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Préambule 
 

Le Relais Petite Enfance, anciennement nommé Relais Assistants Maternels, existe sur le territoire de 

Quimperlé Communauté depuis avril 2003. 

Ses missions principales sont définies dans l’article D 214-9 du Code de l’action sociale et des familles, à 

savoir : 

➢ Informer les parents sur les modes d’accueil du jeune enfant, individuels et collectifs, et les ac-

compagner dans le choix de l’accueil le mieux adapté à leur besoin. 

➢ Participer à l’information des candidats au métier d’assistant maternel ; 

➢ Offrir aux assistants maternels et aux professionnels de la garde à domicile un cadre échanger 

sur leurs pratiques professionnelles ; 

➢ Faciliter l’accès à la formation continue ; 

➢ Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir sur le site monenfant.fr 

 

La lettre circulaire n°2021-014 a pour objectif de diffuser le référentiel national des Relais Petite Enfance, 

document déclinant l’ensemble des missions ainsi que les attendus de la branche famille pour le verse-

ment de la prestation de service et le bonus relatif aux 3 missions renforcées (guichet unique ; analyse 

de la pratique pour les assistants maternels ; promotion renforcée de l’accueil individuel et du métier 

d’assistant maternel). Elle précise également les modalités d’accompagnement des Relais par les CAF.  

Depuis la création du Relais, un projet de fonctionnement lie la CAF et Quimperlé Communauté. Ce do-

cument est le fil conducteur de l’action de ce RPE. Il définit les objectifs poursuivis, ainsi que les modalités 

d’évaluation des résultats, qui sont précisés en fonction de la situation locale de l’accueil des jeunes en-

fants (diagnostic local). Quimperlé Communauté s’engage à réaliser ces objectifs et à mettre à disposition 

les moyens décrits dans ce projet. 

Le précédent contrat définissait les axes de travail pour la période de janvier 2018 à fin décembre 2021. 

Son renouvellement permet au service : 

 d’établir un diagnostic du territoire, 

 de réaliser le bilan des 3 années écoulées, 

 de définir les perspectives de travail pour la période 2022/2025. 

 

Ce projet devra être validé par le conseil d’administration de la CAF pour bénéficier de la prestation de 

service.
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1. Les caractéristiques administratives du RPE 
 

 

Nom du relais : Relais Petite Enfance 

Adresse : 
Maison de l'enfance et des loisirs 

Lieu-dit Kermec - 29300 TREMEVEN 

Numéro(s) de téléphone : 02 98 35 13 56 

Adresse email : rpe@quimperle-co.bzh 

Date de création : Avril 2003 

 

 

Gestionnaire : Quimperlé Communauté 

Nature juridique : Etablissement Public à Coopération Intercommunale 

Nom et qualité du référent : Sébastien MIOSSEC - Président 

Adresse : 
1 rue Andreï Sakharov – CS 20245 

29394 QUIMPERLE Cedex 

Coordonnées de contact : 
02 98 35 09 40 

contact@quimperle-co.bzh 

 

 

 

 Communes couvertes :                  16 communes 

ARZANO GUILLIGOMARC'H MOËLAN-SUR-MER RIEC-SUR-BÉLON 

BANNALEC LE TRÉVOUX QUERRIEN SCAËR 

BAYE LOCUNOLÉ QUIMPERLÉ SAINT-THURIEN 

CLOHARS-CARNOËT MELLAC RÉDÉNÉ TRÉMÉVEN 
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2. Le contexte territorial 
 

L’histoire du Relais 

 

Création du RPE 

1996 - 1er contrat intercommunal – le projet d’un RPE est inscrit – Quimperlé Communauté compte 11 

communes – 30 000 habitants 

1998 - 1ère sensibilisation des élus sur le RPE 

2000 / 2001 - Une étude sur les nouveaux besoins en terme de garde d’enfants sur le pays de 

Quimperlé. 

- un groupe de travail composé d’acteurs locaux, 

- un questionnaire adressé aux parents par le biais des entreprises et des mairies 

Les principaux constats de l’étude : un manque d’informations sur les modes d’accueil, un manque de 

coordination, une participation active des différents modes de garde.  

Avril 2002 - Séminaire petite enfance : travail sur le futur contrat enfance   

Juin 2002 - Réunion d’information auprès de tous les assistants maternels du territoire et des familles 

(près de 100 assistants maternels étaient présents) 

- Création d’un groupe de travail et élaboration du projet : CAF, Quimperlé Communauté, PMI, 

Assistants Maternels 

- Recherche de lieux d’accueil pour les permanences et les animations 

Juillet 2002 - Présentation du projet au conseil communautaire 

Novembre 2002 - Présentation du projet au conseil d’administration de la CAF → agrément accordé 

Avril 2003 - Arrivée du 1er animateur RPE 

Juin 2003 - Ouverture au public. Originalité du service : il est itinérant afin d'être au plus proche du 

public sur le territoire 

 

 

 

Evolution du RPE 

Vincent GUILLOUARD, éducateur de jeunes enfants fut recruté lors de la création du RPE. Le 

territoire comptait alors 182 assistants maternels. 

La montée en puissance du RPE a nécessité en août 2006, le recrutement d’un second animateur : 

Barbara STEMPF, éducatrice de jeunes enfants (220 assistants maternels). 
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Céline DAFNIET, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale, est arrivée dans la 

structure en janvier 2008 dans le cadre du remplacement de congé maternité de Barbara STEMPF. 

En février 2009, Vincent GUILLOUARD est muté à la ville de Trégunc. Céline DAFNIET occupe donc la 

vacance du poste. 

 

En 2010, les bureaux du RPE sont déménagés à la Maison de l'enfance et des loisirs de Kermec qui 

ouvre ses portes. 

  

Le développement du RPE résultant de l’augmentation du nombre d’assistants maternels (302 en 

activité au 31 décembre 2010), de parents utilisateurs du service et de la réorganisation de ce dernier, 

amène à la création d’un mi-temps supplémentaire. 

Barbara STEMPF est donc amenée à occuper ce poste qui complètera le mi-temps de coordination du 

Lieu d’Accueil Enfants Parents. 

Caroline KOBYLARZ, éducatrice de jeunes enfants, est alors recrutée sur le plein temps, en février 

2011. 

En avril 2012, pour plus de cohérence et de transversalité, le service petite enfance, dont le Relais, est 

transféré du service action sociale vers le service enfance. 

 

En janvier 2014, Caroline KOBYLARZ est mutée dans les Vosges. Elle sera remplacée par Sophie 

LUSZEZINSKI, éducatrice de jeunes enfants, sur son plein temps, dès mars 2014. 

 

Céline DAFNIET a été remplacée par Gaëlle LE CALONNEC, éducatrice de jeunes enfants, de 

novembre 2014 à mars 2015 durant son congé maternité, puis par Coline BONIS, éducatrice de 

jeunes enfants, durant son congé parental jusque fin septembre 2016. 

 

Au 1er janvier 2017, un 3
ème plein temps est créé afin de répondre aux besoins des utilisateurs du 

service et à la volonté politique d’accompagner les parents du territoire dans leur parentalité. Coline 

BONIS est recrutée sur ce dernier. 

 

Fin février 2017, Sophie LUSZEZINKI est amenée à quitter le RPE. Elle est remplacée par Eurielle 

GARO, éducatrice de jeunes enfants, sur son plein temps. 
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Au cours du 2nd semestre 2019, Coline BONIS fait une demande de disponibilité d’1 an qui prend effet 

le 1er janvier 2020. Cette disponibilité est renouvelée fin 2020, pour la même durée. Gildas COUEDEL, 

éducateur spécialisé, est recruté pour assurer le remplacement. 

 

Au 1er janvier 2021, Eurielle GARO réduit son temps de travail. Justine BERTHOU, éducatrice de jeunes 

enfants, est embauchée afin de compléter le mi-temps. 

 

 

 

Au 31/12/2021, Quimperlé Communauté compte un peu plus de 220 assistants maternels en 

activité et 3,5 ETP animent le Relais Petite Enfance. 
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Les grandes lignes de la politique enfance et jeunesse sur le territoire, et son volet petite 

enfance : 

 

Les volontés politiques :   

• veiller à une diversification des modes d’accueil, 

• favoriser la conciliation emploi / besoin de garde, 

• sensibiliser les professionnels à un accueil de qualité, 

• lutter contre les inégalités femmes/hommes, 

• tendre vers une articulation avec les autres politiques éducatives de Quimperlé Communauté 

(LAEP-ALSH-SIJ-FJT) afin d’avoir des réponses adaptées pour toutes les périodes de la vie, de la 

petite enfance jusqu'à l’entrée dans la vie adulte, 

• améliorer la prise en charge des demandes d’accueil en horaires atypiques. 

 

De plus, le travail mené en 2021, dans le cadre du Projet Social de Territoire et de la Convention 

Territoriale Globale (CTG), a abouti à la mise en place d’un axe stratégique intitulé « améliorer et 

coordonner l’offre territoriale en réponse à l’évolution des besoins ». Ainsi sous l’objectif « permettre 

aux familles de concilier vie familiale et professionnelle », il est prévu de faciliter l’accès aux modes de 

garde en : 

➢ informant sur les dispositifs existants via la communication (livret Bien grandir) mais aussi 

via des référents (RPE) 

➢ créant une coordination petit enfance afin de réguler les nouveaux projets en adaptant 

l’offre aux spécificités du territoire, de centraliser les demandes afin de mesurer la tension 

du territoire et mieux repérer les besoins, de gérer les situations de crise, de conforter le 

réseau des professionnels pour en faciliter la transversalité, sous forme d’une instance 

politique. 

 

 

Les statuts : 

Ils ont été revus et modifiés en avril 2017. 

 

En terme d’actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse : 

 la gestion des ALSH enfants agréés par les services de l’Etat, 

 la construction, la rénovation et l’entretien d’équipements liés aux ALSH, 

 l’organisation de séjours enfance-jeunesse hors foyers jeunes, 

 la gestion du Service Information Jeunesse (SIJ). 

 

En terme d’actions en faveur de la petite enfance : 

 la gestion et l’animation d’un Relais Petite Enfance, 

 le soutien et l’accompagnement à la parentalité. 
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Du plus jeune âge jusqu'à l'entrée dans la vie adulte, Quimperlé Communauté, par ses compétences et 

en lien avec l'ensemble de ses partenaires, met tout en œuvre pour contribuer à la réussite, à 

l'émancipation et à l'épanouissement des jeunes du territoire. 

 

 

 

Les modalités d’intégration et de participation du RPE au sein des instances locales de 

coordination de la politique enfance et jeunesse : 

 

Le RPE est intégré au groupe de travail de la Convention Territoriale Globale (CTG) et au Projet Social 

de Territoire (PST) de Quimperlé Communauté. Il peut ainsi se faire connaître et connaître les 

différents acteurs du territoire. En tant qu'observatoire de la petite enfance du territoire, il y apporte 

son analyse et ses connaissances quant à l'accueil individuel. La participation à une réflexion 

commune autour de l’offre et du besoin, lui permet de s’inscrire dans un maillage de territoire et un 

décloisonnement des structures d’accueil du jeune enfant. 

 

 

Les modalités d’intégration et de participation du RPE au sein des instances départementales : 

 

 Schéma Départemental du Service aux Familles (SDSF) 

Le Relais est intégré au SDSF en participant au groupe de travail sur le circuit commun RPE/PMI 

concernant le recensement des besoins de formation continue des assistants maternels. 

 

 Une animatrice du RPE, en binôme avec une autre animatrice d’un Relais du Finistère Sud, 

est à l’initiative en 2018 de la mise en place d’un groupe de travail « Accueil de l’enfant à besoins 

spécifiques (troubles du comportement, situation de handicap, maladie chronique) chez l’assistant 

maternel ». Ce groupe est constitué de 4 animatrices de Relais différents. Un document ressource à 

destination des professionnels travaillé en partenariat avec la Caf et le Pôle Ressource Handicap 29, 

sera édité en 2022. 

 

 

L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil : 

 

Le RPE fait partie des lieux d’information aux familles, tout comme les mairies et les différents multi-

accueils. Selon la demande exprimée par les familles et la possibilité d’accueil, le RPE et les multi-

accueils les orientent vers le service le plus adapté. 
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Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet 

de fonctionnement du RPE : 

 

En 2017, année du renouvellement, le RPE a opté pour la mise en place d’un comité partenarial 

composé d’élus, de professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels, associations, 

entreprises de garde à domicile), de parents, de techniciens CAF, de puéricultrices PMI, de 

responsables multi-accueils et des services enfances des communes.  

Afin de rendre les réunions plus dynamiques et au vu de la mixité des statuts des membres invités, 

l’équipe du RPE a réfléchi à des modalités de travail différentes. Les objectifs étant de : 

 permettre aux personnes de se connaître en incitant la mixité des statuts par des groupes, 

 rendre la réflexion dynamique à partir de supports ludiques, 

 favoriser la prise de parole dans un espace de convivialité. 

 

Le service a pérennisé ce comité pour le suivi du projet de fonctionnement 2018-2022 en proposant 

un bilan intermédiaire en septembre 2019, et un second temps en octobre 2021. Cette rencontre a 

permis de faire un premier bilan et de définir les axes de travail du futur projet pour la période 2022-

2026. 

 

Décrire en quelques lignes les partenariats engagés par le RPE avec les autres équipements de 

son territoire : 

 

Au cœur d’une politique familiale menée par Quimperlé Communauté, le RPE est un partenaire 

incontournable de la petite enfance sur le territoire. Source d’informations, ses partenaires (mairies, 

structures collectives, associations…) n’hésitent pas à le contacter en cas de nécessité. Au vu de la 

conjoncture sociale et professionnelle, il s’est ouvert à d’autres structures notamment en lien avec 

l’emploi, l’accueil d’enfants en situation de handicap, le domaine social (Abri côtier, …) 

Il cherche également à se faire connaitre auprès des structures pouvant être en lien avec les familles 

(sage-femmes, cabinets médicaux…). 

Il s’appuie sur les ressources du territoire (médiathèques, manoir de kernault…) dans le cadre des 

activités proposées. 

 

 

 



Projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance 

15 

 

3. Le fonctionnement du Relais et moyens au service du projet 
 

3.1 Le fonctionnement 

 

Les permanences : 

 

➢ Permanences téléphoniques / traitement des courriels1 

Le relais conserve l’organisation instaurée : 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 9h30 – 12h30 9h30 – 12h30 9h30 – 12h30 9h30 – 12h30 9h30 – 12h30 

APRES-MIDI 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00 14h00 – 17h00 14h00 – 16h00 

 

➢ Permanences physiques2 

Le relais propose 2 permanences physiques hebdomadaires ainsi que 3 autres lieux en itinérance. 

Cette organisation est maintenue. Néanmoins, le service constate que la permanence du mardi est 

peu fréquentée notamment sur l’horaire de 18h/19h. Il envisage donc de mener une réflexion sur la 

réorganisation de celle-ci. 

 

4 secteurs Lieux de permanences Organisation Les horaires 

Urbain 

Tréméven 

(Maison de l’enfance et des 

loisirs) 

Hebdomadaire 

(mardi après-midi) 
15h00 - 19h00 

Quimperlé 

(Siège Quimperlé Communauté) 

Hebdomadaire 

(vendredi matin) 
9h30 - 12h30 

Est       

Sud 
Moëlan-sur-Mer 

(Alsh les petites salles) 

Uniquement sur rendez-

vous* 
14h00 - 17h00 

Nord 

Scaër 

(Alsh) 

Uniquement sur rendez-

vous* 
14h00 - 17h00 

Bannalec 

(Maison de l’enfance) 

Uniquement sur rendez-

vous* 
14h00 - 17h00 

*Uniquement sur rendez-vous : les plages de permanences seront déterminées en fonction de la date de l’animation qui aura 

lieu le matin sur la commune. 

 

Les locaux appartiennent à Quimperlé Communauté. Il est possible d’assurer un accueil de qualité en 

ayant un bureau de permanence disponible, accessible avec une poussette et incluant un espace jeux  

 
1 Annexe : Données relatives aux permanences téléphoniques 
2 Annexe : Données relatives aux permanences physiques 
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pour les enfants. Les animatrices.teurs peuvent aussi recevoir toute personne se présentant avec ou 

sans RDV, à la maison de l’enfance et des loisirs. 

 

 

Les activités d’éveil3 : 

 

En 2010, 4 secteurs ont été définis dans le cadre 

d’une réflexion menée par un groupe de travail 

afin de revoir la répartition du service RPE, 

notamment les animations.  

Elle a abouti à la mise en place : 

-  de lieux d’animations réguliers, 

-  de lieux d’animations ponctuels : 

Clohars-Carnoët, Riec-sur-Bélon, 

Querrien, Quimperlé et Arzano, à 

hauteur d’environ 3 interventions par 

an, pour conserver une proximité avec 

les assistants maternels, ainsi qu’avec 

les partenaires (structures collectives). 

 

 

En 2017, le Relais a étendu l’offre en proposant des animations sur les plus petites communes. L’objectif 

est d’intervenir au moins 1 fois/an sur l’ensemble des communes de Quimperlé Communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Données relatives aux activités d’éveil 
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4 secteurs Communes 
Lieux d’animation  

réguliers 
Organisation* 

(depuis sept.16) 

Sud 
Baye, Clohars Car-

noët, Moëlan-sur-Mer 

et Riec-sur-Bélon 

Moëlan-sur-Mer 
(ALSH les petites salles) 

3 matinées par mois  

(lundi, mardi ou Jeudi) 

Urbain et inté-

rieur Est 

Locunolé, Mellac, 

Querrien, Quimperlé 

et Tréméven  

Tréméven 
(ALSH Kermec) 

Hebdomadaire  

(mardi et vendredi) 

Mellac 
(salle polyvalente) 

Tous les 15 jours 

(vendredi) 

Est 
Arzano, Guilligo-

marc’h et Rédéné 
Rédéné 
(salle JLR) 

2 matinées par mois 

(jeudi) 

Intérieur Nord 
Bannalec, Le Trévoux, 

Saint-Thurien et Scaër 

Scaër 
(ALSH) 

Mensuelle 

(jeudi) 

Bannalec 
(Maison de l’enfance) 

2 matinées par mois  

(lundi, mardi ou jeudi) 

*Le Relais est susceptible d’adapter cette organisation en fonction de la fréquentation. Ainsi il pourra être amené à 

moduler le nombre de matinées proposées par mois, par 15aine 

 

Les assistants maternels et les enfants y sont accueillis de 9h30 à 11h30. La matinée est divisée en 2 

créneaux d’une heure. Une inscription préalable a été mise en place pour favoriser une meilleure 

organisation. Cette inscription est possible dans les 15 jours qui précèdent l’animation. Il est demandé 

aux assistants maternels de se limiter à 1 inscription par semaine afin de permettre au maximum de 

professionnels d’accéder, au minimum à 1 animation par mois. 

Le fonctionnement a évolué au cours de la période. Certains professionnels avaient fait part de la 

difficulté d’anticiper une inscription car leur planning était variable. Le service a donc envisagé de 

proposer des matinées ne suscitant pas d’inscriptions préalables avec une arrivée possible à la 

convenance des assistants maternels, entre 9h30 et 11h30. 

Cette proposition avait pour but : 

- d’accueillir un plus grand nombre de professionnels, notamment ceux pour qui la démarche 

d’inscription est contraignante. 

- de respecter le rythme de l’enfant. 

Cela permettait également aux animateurs RPE de tester la co-animation pour favoriser l’observation. 

En 2020, les conditions sanitaires ont encore amené le service à proposer d’autres modalités : 1 créneau 

unique de 9h30 à 11h30 avec une arrivée et un départ échelonné (1 à 2 assistants maternels tous les ¼ 

d’heure). L’horaire d’arrivée est défini au moment de l’inscription. Le professionnel peut profiter de 

l’animation durant 1 heure avec les enfants. 
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Localisation des permanences physiques et des activités d’éveil 
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3.2 Les moyens humains4 

 

Les animateurs du relais 

Nom-prénom Barbara STEMPF Céline DAFNIET Coline BONIS Gildas COUEDEL Eurielle GARO Justine BERTHOU 

Date d’embauche 16 août 2006 1er janvier 2008 13 avril 2015 2 décembre 2019 1er mars 2017 30 décembre 2020 

Formation initiale 

(diplômes) 

DE éducateur de jeunes 

enfants 

DE éducateur de jeunes 

enfants 

DE éducateur de jeunes 

enfants 

DE éducateur spécialisé DE éducateur de jeunes 

enfants 

DE éducateur de Jeunes 

Enfants 

Expérience 

professionnelle 

antérieure 

1997-2001 : Garde 

d’enfants à domicile 

2001-2003 : DE EJE 

2003-2005 : EJE en 

foyer de l’enfance 

2005-2006 : EJE en 

multi-accueil et RPE 

2006-2011 : EJE en RPE 

2011 : EJE en RPE et 

coordination Laep 

2000/05 : Garde 

d’enfants à domicile, 

professeur de 

biotechnologie 

2006/07 : Formatrice (3 

mois), 

Chargé d’accueil Jeunes 

Enfants (5 mois ½), 

animatrice en halte 

garderie et animatrice 

RPE (7 mois ½) 

2008 : EJE en RPE 

2010-2014 : Animatrice 

BAFA 

2011-2014 : DE EJE 

2014-2015 : EJE en 

structure polyhandicap 

2015-2018 : EJE en RPE 

2008-2011 : technicien 

en électrotechnique 

2012-2013 : 

remplacements en 

foyer occupationnel et 

foyer d’accueil 

médicalisé 

2013-2016 : DEES 

2016-2019 : éducateur 

en protection de 

l’enfance- service 

d’accueil d’urgence 

2019 : Animateur RPE 

2001-2003 : DE EJE 

2003-2004 : EJE en 

crèche parentale 

associative + EJE en 

Halte-garderie CAF 

2004-2005 : EJE Maison 

de l’Enfance 

2005-2014 : EJE Multi-

accueil municipal 

2014-2016 : Assistante 

Maternelle 

2017 : EJE en Multi-

accueil 

2017 : EJE en RPE 

2009-2011 : Animatrice 

BAFA et ATSEM 

2012-2018 : Auxiliaire 

de puériculture et 

adjointe de direction en 

multi-accueil privé 

2018-2020 : EJE et 

adjointe de direction en 

multi-accueil privé 

2021: EJE en RPE, 

formatrice VAE, 

accueillante LAEP 

 

Statut Fonctionnaire territorial Fonctionnaire territorial 

Fonctionnaire territorial 

En disponibilité depuis 

le 01/01/2019 

Contractuel en 

remplacement de 

Coline BONIS 

Fonctionnaire territorial 

Contractuel en 

complément de Eurielle 

GARO 

Durée de travail 

hebdomadaire 

(en heures et ETP)5 

17h50 

0,5 ETP 

35h 

1 ETP 

35h 

1 ETP 

35h 

1 ETP 

17h50 

0,5 ETP 

17h50 

0,5 ETP 

Formation 

continue envisagée 
      

 

 
4 Annexe : Fiche de poste 
5La valeur équivalent temps plein (ETP) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié. 
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Autres personnels affectés au fonctionnement du RPE (à compléter pour chaque agent) 

Nom-prénom Corinne LE COAT   

Fonction Assistante du service   

Temps de travail affecté au Relais 8h/sem – 0,25 ETP   
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3.3 Le planning et les actions 

 

Organisation hebdomadaire prévisionnelle du RPE sur la durée du projet 

 

 

  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi Matin Après midi 

Semaine A 

Barbara  4h    4h   4h 2h 

Céline 4h 3h 4h  3h 4h 3h 4h 3h  

Gildas / Coline 3h 4h 4h  4h 3h 4h 3h 3h  

Eurielle 3.5h 3h 3.5h  3h   3h    

Justine     3.5h 3.5h   3h 4h  

Corinne* 25% de son temps pour le RPE 

Semaine B 

Barbara  4h   4h   4h 3h 4h 

Céline 3h 4h 4h  3h 4h 3h 4h 4h 4h 2h 

Gildas / Coline 4h 3h 4h  4h 4h 3h 3h 3h 4h 

Eurielle 3.5h 3.5h 3h    3.5h    

Justine     3h   3.5h 3h 2h 

Corinne* 25% de son temps pour le RPE 

*Corinne LE COAT assure l’accueil téléphonique et physique du public à la maison de l’enfance et des loisirs de Tréméven. Elle assure également un travail 

administratif pour le RPE (courriers, transmission de liste des assistants maternels et de livrets d’accueil, relecture de documents, …). 

Depuis le 1er mars 2020, les réunions d’équipe sont organisées les mardis après-midi. 

 

 

 

Animation Permanence physique Permanence téléphonique Temps administratif Temps réunion 

 

 



Projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance 

23 

 

Répartition des différentes activités professionnelles en heures (par semaine) 

 

ACTIVITES Détail Nbr d'heures à l'année 
Nombre d’heures moyen 

/sem 
Soit en % 

Accueil physique 

4h tous les mardis 

3h tous les vendredis 

+5 (sur RDV) par mois de 

3h+0,5h pour déplacement  

574 11,04 10% 

Accueil téléphonique 31,5h / sem 1638 31,50 28% 

Temps collectifs et ani-

mations 

4*4h une semaine 

5*4h autre semaine 

sur 36sem 

648 12,46 11% 

Réunions, temps 

d'échanges ouvert au pu-

blic 

Prts/AM : 2/an 

AM : 2/3 par an 

prts : (BB arrive) 2/an 

RPE/PMI : 2/an  

soit 9 estimés /an *3h 

27 0,52 0% 

Partenariat // Réunion 

Réunion d’équipe ARPE* 

Réunion de service (3h * 1 fois 

par mois) 

Réunion Réseau RPE 29 (4 

jours par an) 

Cej 

+divers : Groupe de travail 

ARPE, rencontres PMI, assmat-

copaq… 

630 12,12 11% 

Travail administratif 

39h/sem * 43sem (-RTT et CP) 

*3,5 ARPE = 5870 - les autres 

activités 

2353 45,25 40% 

 *ARPE => Animateur du Relais Petite Enfance 
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3.4 Les locaux 

 

Toutes les activités du RPE se dérouleront-elles sur un même site ? (oui/non) : Non 

 

Configuration des locaux principaux 

Le relais… OUI NON 

… dispose d’un local spécifique x  

… est intégré à un autre équipement 

Si oui, précisez lequel : Maison de l’enfance 
x  

… a une signalétique  x 

… dispose d’un bureau d’accueil individuel garantissant la confidentialité x  

… dispose d’un espace réservé aux animations collectives x  

… dispose d’une salle de réunion x  

… dispose de sanitaires adaptés pour les enfants et adultes x  

… autre : décrire (tout autre espace dédié au relais comme par exemple espace snoezelen, potager…)   

 

 

Des activités du relais se déroulent sur plusieurs sites ? (oui/non) : Oui 

 

Les autres lieux d’intervention du RPE le cas échéant 

COMMUNE Adresse du lieu d’intervention Lieu de permanences 
Lieu d’animations 

collectives 

Arzano Salle Socio-culturelle - Rue de Keralvé  x 

Bannalec Maison de l’enfance - 28 rue du Trévoux x x 

Baye Salle polyvalente – 180 rue Jean Marie Carer  x 

Clohars-Carnoët Espace musique et danse -1 place de la liberté d'expression  x 

Le Trevoux Salle polyvalente - 2 rue des sports  x 

Locunolé Salle polyvalente - au bourg  x 
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Mellac Salle polyvalente - Route de St-Thurien  x 

Moëlan-sur-Mer Alsh - Cité Porz Moëlan x x 

Querrien Salle multifonction - Rue de Quimperlé  x 

Quimperlé Siège Quimperlé Communauté - 1 rue Andreï Sakharov x  

Quimperlé Mille club / salle Belle-Ile - Complexe de Kerjouanneau  x 

Rédéné Salle Jean Louis Rolland - Résidence de Kerloret  x 

Riec-sur-Belon Salle polyvalente - Rue des vieux chênes  x 

Scaër Alsh - 16 rue Yves Yannes x x 

St Thurien Salle des associations - 11 rue de Querrien  x 

Tréméven Maison de l'enfance et des loisirs - Lieu dit Kermec x x 
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3.5 Le matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décrire les évolutions prévues en termes d’acquisition de matériel et indiquer les échéances prévisionnelles : Aucune 

 

 

 

 

 

Matériel à disposition 

Le relais dispose de … Oui Non 

Téléphone fixe x  

Téléphone portable pour chaque animateur.trice x  

Répondeur x  

Photocopieur x  

Ordinateur portable pour chaque animateur.trice x  

Imprimante x  

Logiciel de gestion : Domino x  

Accès Internet x  

Adresse électronique RPE (courriel) x  

Matériel pédagogique et d’animation (jeux, etc) x  

Documentation spécifique : revues, livres x  

Véhicule x  
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3.6 Les moyens financiers 
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4. Le diagnostic relatif aux missions 
 

Le recueil et l’analyse des données relatives au territoire permettent l’élaboration d’un projet de fonctionnement cohérent, en lien avec la politique 

locale d’accueil de la petite enfance et les missions inscrites dans la lettre circulaire CNAF. 

 

4.1 L’information et l’accompagnement des familles 

 

4.1.1 Thème 1 : Le Relais informe les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire 

 

 

Les données utiles à la demande des familles 

 

- Les familles avec enfants de moins de 6 ans (Données IMA JE) 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Familles CAF et MSA avec enfants de moins de 3 ans 1386 1345 1340 1330 

Familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans 2397 2381 2351 2264 

Monoparents CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans 294 341 340 343 

 

Constats :  

Le nombre de familles avec des enfants de moins de 3 ans est en diminution, c’est également le cas pour les familles avec des enfants de moins de 6 

ans. 

Depuis 2018, le nombre de familles monoparentales CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans est stable. Cependant, la proportion de familles 

monoparentales est en augmentation au regard du nombre de familles CAF et MSA avec enfants de moins de 6 ans : 12% en 2017 et 15% en 2020. 
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 Le nombre d’enfants de moins de 6 ans (Données IMA JE) 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Nombre de naissances6 474 469 496 453 

Nombre d’enfants d’allocataires CAF et MSA de moins de 3 ans 1478 1415 1443 1432 

Nombre d’enfants d’allocataires CAF et MSA de 3 à 6 ans 1588 1610 1485 1421 

Nombre d’enfants de moins de 6 ans 3066 3025 2928 2853 

 

Constats : 

Une diminution des naissances (-43) a été observée sur le territoire en 2020, par rapport à 2019. Depuis 2016, la courbe tend à se stabiliser. En 

moyenne sur les 5 dernières années, il est comptabilisé 467 naissances/an. 

 

Le nombre d'enfants âgés de moins de 3 ans (Données Imaje), est en diminution entre 2019 et 2020. Cependant, il reste supérieur à 2018. Ce constat 

peut s'expliquer par un nombre de naissances moins important ces dernières années. En effet avant 2016, le territoire comptabilisait en moyenne 540 

naissances. 

Cette baisse du nombre d’enfants semble être atténuée par l’arrivée, sur le territoire, de familles, au vu de la différence entre le cumul des naissances 

des 3 dernières années (2018/2019/2020) ; soit 1418 naissances et le nombre d’enfants de moins de 3 ans ; soit 1432. 

Le nombre d’enfants de 3 à 6 ans est en diminution. 

De manière générale, le nombre d’enfants de moins de 6 ans reste en diminution. 

 

 

 

 

 

 
6 Annexe : Evolution des naissances entre 2018 et 2020 par commune (Données Quimperlé Communauté) 
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 L’activité des familles (Données IMA JE) 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Taux de familles CAF avec enfants de moins de 3 ans dont les 2 parents travaillent 64,4 % 65,8 % 69,4 % 65,2 % 

Taux de femmes actives CAF avec enfants de moins de 3 ans 79,80% 80,1% 83,2% 81,8% 

Foyers allocataires ayant un droit versable CLCA/COLCA/PreParE à taux plein au 31/12 121 96 98 114 

Foyers allocataires ayant un droit versable CLCA/COLCA/PreParE à taux réduit au 31/12 147 119 117 102 

Foyers allocataires ayant un droit versable CLCA/COLCA/PreParE au 31 décembre 268 215 215 216 

 

Constats : 

Le taux de familles CAF avec des enfants de moins de 3 ans dont les 2 parents sont en activité est en augmentation de 2017 à 2019. En 2020, il 

connait une diminution (peut-être en raison du contexte sanitaire.) Le taux d’activité féminine est également en augmentation de 2017 à 2019. En 

2020, il connait une diminution mais reste supérieur à 2018. 

Ces taux restent supérieurs à ceux du département (63,2% pour les actifs et 79,8% pour les femmes actives en 2020). 

 

Dès qu’un parent cesse ou réduit son activité professionnelle pour élever un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans, il bénéficie, depuis 2015, de la 

prestation PreParE (Prestation Partagée d’éducation de l’enfant anciennement COmplément Libre Choix d’Activité (COLCA)). 

Le nombre de foyers allocataires bénéficiant de la prestation est stable depuis 3 ans après une forte diminution entre 2017 et 2018. 

Si la répartition entre le nombre de foyers allocataires bénéficiant de la prestation à taux plein et à taux partiel était plutôt identique en 2018 et 2019 

(45% pour les taux plein et 55% pour le taux partiel), on observe un changement en 2020. En effet, la proportion de foyers allocataires bénéficiant de 

la prestation à taux plein passe à 53%. 
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 Le nombre d’enfants pris en charge par l’un des modes d’accueil du territoire (Données IMA JE) 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’enfants accueillis en EA JE 409 370 377 NR 

Nombre d’enfants âgés de – de 6 ans gardés par un assistant maternel 898 844 817 804 

Nombre d'enfants âgés de – de 3 ans gardés par un assistant maternel 727 668 680 674 

Nombre d’enfants de < 3 ans bénéficiaires du CMG garde d’enfant à domicile et structures 

PA JE 
23 16 9 11 

Nombre d’enfants de < 3 ans bénéficiaires du CMG structure micro crèches PA JE NS NS 5 28 

Taux de scolarisation des enfants de 2 ans  42,3 % 44,9 % 44 % 34,3 % 

 

Constats : 

Le nombre d’enfants accueillis en EA JE est constant entre 2018 et 2019. 

Le nombre d'enfants âgés de – de 3 ans accueillis par un assistant maternel est en diminution entre 2019 et 2020 (-6). 

Le nombre d’enfants âgés de – de 6 ans gardés par un assistant maternel est en diminution durant les 4 dernières années (-94 entre 2017 et 2020). 

Environ 47% des enfants de moins de 3 ans sont accueillis par un assistant maternel. Il reste donc le mode de garde principal. 

Le service de Garde d’enfants à domicile est un service qui concerne peu d’enfants. 

En 2020, 28 enfants de moins de 3 ans sont bénéficiaires du CMG structure micro crèches PA JE. Cette augmentation entre 2019 et 2020, s’explique par 

l’ouverture de 2 micro crèches sur le territoire en janvier 2020. 
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 Le nombre de familles employant un assistant maternel 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Nombre de familles employant un assistant maternel en novembre (Données IMA JE) 806 757 751 726 

Nombre de familles différentes ayant bénéficié des services du RPE (Données RPE) 524 574 560 580 

 

Constats : 

Le nombre de familles employant un assistant maternel en novembre est en diminution depuis 2017. 

Le nombre de familles différentes ayant bénéficié des services du RPE est relativement stable. 

Plus de la moitié des familles employeurs d'un assistant maternel se dirige vers le Relais (74 % des familles en 2019). Les familles non utilisatrices 

peuvent avoir fait le choix de ne pas s'adresser au RPE ou méconnaissent les missions de ce service, ou ne connaissant pas l’existence du service.  

Le service s'interroge sur la manière dont les familles ont connaissance du service. En effet, bien souvent les plaquettes distribuées par les mairies ne 

sont pas forcément visibles (cachées par d'autres flyers). 

En mai 2019, le nouveau site internet de Quimperlé Communauté a été mis en service. Cela a permis le remaniement par le service communication 

des pages concernant le RPE et le LAEP afin qu’elles soient plus interactives, avec une information plus synthétique et ciblée. Les familles peuvent 

adresser leurs demandes via le formulaire de contact : 82 demandes ont été recensées via cette porte d’entrée en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance 

34 

 

 

 

 Typologie des demandes d’accueil des familles ayant contacté le RPE (Données RPE) 

 

 

 

 Répartition sur l'année des demandes d'accueil : 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

2020 10% 7% 7% 7% 6% 12% 8% 9% 10% 9% 7% 7% 

2019 11% 9% 7% 7% 11% 12% 7% 7% 7% 9% 7% 6% 

2018 8% 10% 6% 9% 7% 12% 5% 9% 12% 7% 9% 5% 

 
7 Sont considérés comme atypiques, les horaires avant 7h00 et après 20h00 ou le week-end. 
8 Sont considérés comme urgentes les demandes correspondant à des besoins non prévisibles pour lesquels une réponse rapide (maximum une semaine) est nécessaire. 
9 Sont considérés comme enfants en situation de handicap, les enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation enfant handicapé (Aeeh). 

Données 2017 2018 2019 2020 

Nombre de demandes d’accueil en fonction de leur nature. 

Nombre de demandes en accueil collectif NR 8 3 26 

Nombre de demandes en accueil auprès d’un assistant maternel 233 258 280 336 

Nombre de demandes d’accueil en garde d’enfants à domicile NR 13 4 23 

Si possible, spécificité de la demande d’accueil 

Nombre de demandes en horaires atypiques7 23 38 8 17 

Nombre de demandes d’accueil en urgence8 NR 51 23 44 

Nombre de demandes pour des enfants en situation de handicap9 NR NR NR NR 

Nombre de demandes d’accueil en périscolaire NR NR NR NR 

Autres demandes particulières (ex temps partiel, etc.) 

Si autres, précisez 
NR NR NR NR 

Nombre de familles ayant trouvé leur mode d’accueil suite à un contact RPE NR NR NR NR 
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Les données sur le niveau de satisfaction des familles au regard de leur recherche d’un mode d’accueil 

 

 Les temps collectifs sans enfants à destination des familles : réunion d’information « Chouette bébé arrive » 

 

 

Depuis novembre 2015, l’action « Chouette bébé arrive » est proposée sur le territoire de Quimperlé Communauté. Elle a pour objectif d’informer les 

familles sur les droits CAF, ainsi que sur les modes de garde du territoire. Elle est donc animée par une Conseillère CESF de la CAF et par une animatrice 

du RPE. 

Il a été choisi de proposer cette action deux fois par an, en tenant compte de la réunion « parcours maternité » de la CPAM, afin de permettre une bonne 

répartition dans l’année. 

 

 

 

Constats : 

L’année 2020 a été une année particulière, où le Relais a connu une sollicitation importante concernant des demandes d’accueil. Il a été présent lors 

de la période de confinement afin de pouvoir répondre aux besoins des familles, qui pour certaines ont dû pallier à la fermeture des structures 

collectives. C’est pourquoi il n’y a pas de baisse notable des demandes en mars/avril/mai. A l’issue du confinement, les demandes ont été plus 

importantes et réparties sur une plus longue période de juin à octobre. Habituellement, les fortes demandes apparaissent sur des mois clés : 

janvier/février ; juin ; septembre/octobre. 

Lors des entretiens, les animateurs sont amenés à renseigner les familles sur l’ensemble des solutions d’accueil du territoire et à affiner avec elles les 

possibilités d’accueil en fonction de leur besoin.  

La liste des assistants maternels transmise aux parents précise les disponibilités d’accueil (nombre de places, dates, âges des enfants selon 

agrément), les horaires atypiques, agrément de nuit, dépannage / remplacement, périscolaire.  

Lorsque le délai pour trouver un mode d’accueil est court ou urgent (sous 15 jours / 1 mois), les animateurs proposent à la famille d’adresser un mail 

aux assistants maternels en y précisant les modalités de l’accueil souhaitées. Ce sont ainsi les professionnels disponibles qui prennent contact 

directement avec la famille. En parallèle, ils transmettent aux parents la liste des communes souhaitées. 
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Données 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aucune 

Réunion 
  

1ère phase 2ème phase 1ère phase 2ème phase 1ère phase 2ème phase Aucune 

Réunion Mai Nov. Avril Sept. Avril Nov. 

Nombre de réunion « Chouette bé-

bé arrive » 
 1 2 2 2 2  

Nombre de déclarations de 1ère 

grossesse 
181 187 138 174 167 144 135 

Nombre d’envois de SMS  53 
47 pour la 2ème 

rencontre 
71 54 53 82 78 60  

Nombre de participants  4 18 
18 dont 13 

familles 

11 dont 7 

familles 

21 dont 

14 fa-

milles 

24 dont 17 

familles 

13 dont 8 

familles 

10 dont 7 

familles 
 

 

 

 

Constats : 

Au fur et à mesure de la mise en place des réunions, il est observé une progression de la présence de futurs parents. Cependant, la participation reste 

faible au regard de la campagne de SMS et ou de mails. Ce constat est dommageable car c’est l’occasion pour les familles d’établir un premier contact 

avec le RPE et la CAF et de faire murir leurs choix d’un mode d’accueil par rapport à l’arrivée de leur enfant. 

En parallèle de la communication CAF, le RPE diffuse l’information, à l’aide d’affiches distribuées aux sages-femmes du territoire, à la mission locale, au 

point d’accès aux droits, aux 16 mairies et médiathèques ainsi qu’aux 7 structures collectives. Les animatrices redirigent aussi les futurs parents sur ces 

réunions lors d’un premier entretien téléphonique. Ceux-ci en ont également connaissance via le site internet de Quimperlé Communauté relayé par 

les réseaux sociaux. 

 

Depuis 2016, ce sont en moyenne 16 participants par soirée. Les réunions d’information ont lieu dans les locaux du siège de Quimperlé Communauté, 

ville centrale sur le territoire. Cela permet d’atteindre les familles des différentes communes. 

 

A l’issue de chaque réunion, un questionnaire est remis aux familles afin de mesurer leur degré de satisfaction. En 2019, les familles sont venues pour 

obtenir principalement des informations sur les droits CAF. Elles souhaitaient également avoir une aide au choix quant à la prise d’un congé parental et 

prendre connaissance des différentes possibilités d’accueil. 
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Au vu des retours, le service est satisfait de ces temps animés en partenariat avec la CAF. Ils favorisent notamment le repérage du rôle de chaque 

interlocuteur. 

Cette action a été mise en stand-by en 2020, du fait notamment du contexte sanitaire. 
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 Les principales attentes des familles 

 

 

En juillet 2021, un questionnaire en ligne a été adressé aux familles ayant transmis une adresse mail au RPE. Sur environ 1040 familles 

destinataires du questionnaire, 43 y ont répondu. 

Répartition des répondants par secteur : 

 

 

A la question : « Pour quels sujets avez-vous contacté le Relais ?», les résultats suivants ont été recueillis : 

Un renseignement sur le contrat de travail, mes droits et devoirs d’employeurs 28 

Un accompagnement dans la recherche d’un assistant maternel 27 

Une information sur les différents modes d’accueil 13 

Autre 4 

Un échange sur l’accueil, la prise en charge de mon enfant  3 

Les familles sollicitent le relais pour être accompagné dans la recherche d’une assistant maternel mais aussi pour une information générale sur les 

modes d’accueil. 
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A la question : « Quel mode de garde utilisez-vous ou avez-vous utilisez ?», les résultats suivants ont été recueillis : 

Assistant maternel 37 

Crèche 10 

Garde à domicile 0 

Autre 1 
(congé parental) 

Pour une majorité des parents, ils ont recours au service d’un assistant maternel. 

 

 

A la question : « Avez-vous eu des difficultés à trouver votre mode de garde ?», les résultats suivants ont été recueillis : 

Non 28 

Oui 15 

 

1/3 des familles considèrent avoir eu des difficultés à trouver un mode d’accueil. Si l’on recoupe avec le lieu de résidence, il apparait que se sont 

surtout les familles des secteurs Sud et Nord qui expriment ces difficultés. 

Ce qui a rendu difficile leur recherche : 

 Le souhait d’avoir une place en crèche (ils ne sont pas prioritaires du fait de leur commune de résidence ou manque de places) 

 Le besoin d’un accueil sur des horaires atypiques 

 Le manque d’assistants maternels et le peu de places disponibles 
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Les données utiles relatives à l’offre d’accueil 

 

 L’accueil collectif 

 

Secteur Nord Côtier Urbain 

Quimperlé 

Communauté 

Structure 
Point-

Virgule 
Babayaga 

Les P'tits 

Malins 
Océane 

Les 

Pitchounets 
Capucine 

Les 

Tournesols 

Micro-crèches 

Les p’tits 

Babadins 

Commune Bannalec Scaër 
Clohars-

Carnoët 

Moëlan-sur-

Mer 

Riec-sur-

Belon 
Quimperlé Quimperlé Mellac 

Statut Associatif Associatif Associatif Municipal Associatif Associatif Municipal Privé 

Jours 

d’ouvertures 

Lundi au 

vendredi 

Lundi au 

vendredi 

Lundi au 

vendredi 

Lundi au 

vendredi 

Lundi au 

vendredi 

Lundi au 

vendredi 

Lundi au 

vendredi 
Lundi au samedi 

Horaires 
7h30 / 

18h30 
7h30 / 19h 7h30 / 18h30 7h30 / 18h30 7h30 / 18h30 

7h30 / 

18h30 

7h30 / 

18h30 
7h / 20h 

Nombre de 

places 
30 20 30 20 20 18 25 2 * 10 183 

 

Constats : 

Le nombre de places en structures collectives a évolué en 2020 avec l’ouverture des 2 micro-crèches soit 2X10 places. 

 

Projets : 

Des projets de micro-crèches sont envisagés sur le territoire : Quimperlé (2022), Arzano (2023), Querrien (fin 2023-début 2024), Rédéné (2023/24), 

Riec/Belon-Le Trévoux (date non définie). 
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 L’accueil individuel : les assistants maternels10 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’assistants maternels agréés au 31 décembre (A) - Source RPE 332 304 293 277 

Nombre d’assistants maternels actifs11 au moins un mois dans l’année – Données Imaje 264 261 250 NR 

Nombre d’assistants maternels en activité au 31/12 – Données Imaje 234 228 216 NR 

Nombre d’assistants maternels en activité au 31 décembre (B) – Source RPE 277 257 245 232 

Nombre de places chez les assistants maternels en activité au 31 décembre – Source RPE 997 933 890 856 

Nombre d’assistants maternels en activité agréés pour l’accueil d’1 enfant 3 0 1 0 

Nombre d’assistants maternels en activité agréés pour l’accueil de 2 enfants 14 11 9 7 

Nombre d’assistants maternels en activité agréés pour l’accueil de 3 enfants 74 73 69 58 

Nombre d’assistants maternels en activité agréés pour l’accueil de 4 enfants 186 173 166 167 

Nombre d’assistants maternels en activité disposant d’un agrément 0-24h (de nuit) 72 64 57 52 

Nombre de maisons d’assistants maternels 0 1 3 3 

 

Constats : 

Le territoire connait une diminution du nombre d’assistants maternels agréés en activité et de ce fait, une baisse du nombre de places. Cette 

tendance est constatée depuis 2015. 

 

Il existe 3 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) et des projets sont envisagés sur Scaër (2021), Guilligomarc’h (2022), Quimperlé, Rédéné et 

Riec/Bélon portés majoritairement par des professionnels déjà en exercice. 

 

 

 

 

 

 

 
10 ANNEXE : Nombre d’assistants maternels et de places d’accueil par an et par commune 
11 Il s’agit des assistants maternels référencés dans les bases de gestion du Centre Pajemploi de l'Acoss au titre du Complément de Mode de Garde - assistant maternel. 
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 Offre d’accueil individuel au domicile des parents : 

 

Données  2017 2018 2019 2020 

Nombre d’associations ou entreprises de services à la personne sur le territoire du RPE - Source 

Direccte ou site internet  
7 7 7 7 

Enfants, Caf & Msa <3 ans, d'allocataires bénéficiaires du CMG garde à domicile en emploi direct - 

IMAGE 
18 12 7 NR 

Enfants, Caf & Msa < 3 ans, d'allocataires bénéficiaires du CMG structure de la Paje - IMAGE 5 5 7 NR 

Constats : 

Différentes associations ou entreprises proposent des prises en charge dès la naissance : 

 ADMR (6 structures) 

 Kangourou Kids (une antenne à Lorient et Quimper) 

 Junior Sénior 

 Destia (une antenne à Quimper)  

 O2 Kid Lorient  

 

A partir de 3 ans :  

 IDES à Quimperlé 

 Axeo services à Quimperlé 

 

Sur le territoire de Quimperlé Communauté, c’est un service qui reste peu utilisé par les familles. 
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 ALSH enfants :  

 

Commune Nombre d’ALSH maternel Nombre de places maternelles Taux d’occupation (données Caf) 

BANNALEC 1 55  

MOELAN SUR MER 1 50  

SCAER 1 32  

TREMEVEN 1 88 (104 l’été)  

QUIMPERLE COMMUNAUTE 4 225 (234 l’été) 70% 
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 Ecoles maternelles accueillant des enfants âgés de 2 à 6 ans :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Nombre d’écoles maternelles 
Nombre d’élèves de moins de 6 

ans 2020-2021 

ARZANO 1 46 

BANNALEC 3 200 

BAYE 1 48 

CLOHARS-CARNOËT 3 127 

GUILLIGOMARC’H 1 22 

LE TREVOUX 1 56 

LOCUNOLE 1 33 

MELLAC 1 135 

MOËLAN-SUR-MER 4 155 

QUERRIEN 1 44 

QUIMPERLE 6 441 

REDENE 2 101 

RIEC-SUR-BELON 3 105 

SCAËR 2 116 

SAINT-THURIEN 1 24 

TREMEVEN 1 70 

QUIMPERLE COMMUNAUTE 32 1723 
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 Garderies périscolaires (données Caf) : 

 

Commune 
Garderies périscolaires 

déclarées DDCS 

Garderies périscolaires 

non déclarées DDCS 

ARZANO  x 

BANNALEC x  

BAYE  x 

CLOHARS-CARNOËT x  

GUILLIGOMARC’H  x 

LE TREVOUX  x 

LOCUNOLE  x 

MELLAC  x 

MOËLAN-SUR-MER  x 

QUERRIEN  x 

QUIMPERLE  x 

REDENE  x 

RIEC-SUR-BELON x  

SCAËR  x 

SAINT-THURIEN  x 

TREMEVEN  x 
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- Les équipements culturels 

 

 

 

 

 

Quimperlé Communauté est doté de multiples équipements culturels. 

Le RPE est en lien avec principalement les bibliothèques/médiathèques. 

De plus, le RPE est utilisateur de certaines salles polyvalentes dans le cadre de ses anima-

tions. 
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Les attentes des parents sur l’amélioration de la qualité de l’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales attentes des familles : 

En juillet 2021, un questionnaire en ligne a été adressé aux familles ayant transmis une adresse mail au RPE. Sur environ 1040 familles 

destinataires du questionnaire, 43 y ont répondu. 

 

A la question : « Qu’est-ce qui vous a manqué ou qu’est-ce qui vous manque aujourd’hui sur le territoire en tant que parent d’un jeune 

enfant de moins de 6 ans ?», 4 thématiques sont ressorties : 

Mode d’accueil : 

 plus de places en crèche ou plus de structures collectives 

 plus de places en ALSH et ALSH sur Qlé, ou bien une alternative à l'ALSH qui soit plus petit 

 besoins en périscolaire 

9 

Parentalité : 
 Ateliers parents/enfants; spectacles petite enfance ; aires de jeux adaptées 7 

 Espaces d’échanges pour les parents 3 

Communication : 
 lien direct entre individus au lieu d'internet (portail famille) 

 programme des activités pour les -6ans 
2 

Santé  Avoir un pédiatre sur Quimperlé Communauté 2 
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4.1.2 Thème 2 : Le Relais accompagne le recours à un professionnel de l’accueil individuel 

 

 Nature et nombre de questions : (Données RPE) 

 

Pour les parents : 

 

Données – sources RPE 2017 2018 2019 2020 

Nombre de contacts concernant une information sur le mode d’accueil 288 271 280 326 

Nombre de contacts concernant la garde atypique 23 38 8 17 

Nombre de contacts concernant une explication sur le contrat de travail/le besoin d’accueil 116 71 67 52 

Nombre de contacts concernant un renseignement / les démarches administratives 358 418 325 427 

Nombre de contacts concernant l’accompagnement / l’éducation / le relationnel 5 8 6 7 

Constats : 

Le service constate une augmentation des demandes pour la recherche d’un mode d’accueil, ainsi que pour les renseignements / démarches liés à 

l’embauche en 2020. Cette évolution s’explique par une année particulière : besoin de solutions d’accueil alternatives durant le confinement, 

application du dispositif de chômage partiel. 

Les demandes concernant la garde atypique sont de mieux en mieux recensées par le service. Cependant elles restent encore très peu 

significatives. 

Le nombre de contacts pour des explications sur le contrat de travail sont en diminution. Cela peut s’expliquer du fait de l’apparition de nombreux 

sites proposant des outils (contrat, relevé mensuel, calcul salaire…) et donc amène à un besoin moindre de conseils auprès du Relais. 

En septembre, le RPE a mis en place un suivi pour les familles ayant eu recourt à la diffusion d’un mail d’urgence pour la recherche en urgence 

d’une solution d’accueil (reprise d’un emploi, assistant maternel en arrêt…). 
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Les données sur le niveau de satisfaction des familles au regard de l’information délivrée 

 

En juillet 2021, un questionnaire en ligne a été adressé aux familles ayant transmis une adresse mail au RPE. Sur environ 1040 familles destinataires du 

questionnaire, 43 y ont répondu. Les réponses suivantes ont-été recueillies : 
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Pour les professionnels assistants maternels :  

 

Données – sources RPE 2017 2018 2019 2020 

Nombre de contacts concernant la mise à jour d’informations/disponibilités 404 521 450 492 

Nombre de contacts concernant le statut (démarches administratives/droit du travail/contrat/CCN) 238 268 234 351 

Nombre de contacts concernant l’accompagnement / l’éducation / le relationnel 9 30 25 23 

Nombre de contacts concernant la formation continue 62 39 5 23 

Nombre de contacts concernant les animations / les réunions 1628 1516 1377 557 

Nombre de contacts relatives à l'exercice du métier AM/GAD/PE 34 38 36 38 

Constats : 

Le nombre de contacts est moindre en 2020, principalement du fait de l’interruption des animations de mars à juin qui n’a pas généré d’inscription 

préalable. Par contre le Relais a été beaucoup plus sollicité pour des questions sur des renseignements/démarches administratives.  

La mise en place du chômage partiel, l’accueil ou le non accueil des enfants a suscité de nombreuses interrogations sur le versement du salaire 

lors de la période de confinement mais également à l’issue, lors des ruptures de contrats. 
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Les partenaires habilités à répondre à ces questions : 

 

Un bon à savoir a été construit par l’ensemble du réseau des RPE du Finistère où les numéros des partenaires principaux ont été inscrits, permettant 

ainsi aux animatrices, de passer le relais aux institutions ou partenaires concernés. Ce lien privilégié semble apprécié par les familles. 

 

PARTENAIRES SUJETS 

PA JEMPLOI service des Urssaf Toutes questions relatives à la déclaration du salarié 

DIRRECTE 

Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi 

Toutes questions juridiques dépassant le 1er niveau 

CAF 

Caisse d’Allocations Familiales 
Toutes questions liées au versement des prestations 

IRCEM 

Le groupe de protection sociale des emplois de la famille 
Toutes questions sur la retraite, l’arrêt maladie de plus de 8 jours et le CPF 

CPAM 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Toutes questions liées à un arrêt maladie 

FEPEM 

Fédération des particuliers employeurs de France 

Toutes questions juridiques de 1er niveau parents employeurs/assistants 

maternels 

SPAMAFF 

Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux 
Informations et aides des salariés 

CENTRE DES IMPOTS Toutes questions liées à la déclaration d’impôts 

CAF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale) 
Toutes situations demandant l’analyse de la situation financière familiale 

par rapport à un mode d’accueil 

PMI service du Conseil Départemental 29 

Protection Maternelle et Infantile(puéricultrices de secteur) 

Toutes situations ou questions relatives à l’agrément ou à l’accueil d’un 

enfant chez un assistant maternel 
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4.2 L’information et l’accompagnement des professionnels 

 

4.2.1 Thème 1 : Le Relais offre un lieu d’information, de rencontres et d’échanges pour les professionnels 

 

Les données relatives au métier d’assistant maternel 

 

 Répartition par sexe : (Données RPE) 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’hommes exerçant le métier 2 1 1 1 

Nombre de femmes exerçant le métier 275 256 244 231 

Constats : 

C’est une activité à 99 % féminine. 

 

 

 

 L’âge des assistants maternels : (Données RPE) 

 

 

 

 

 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Moyenne d’âge des assistants maternels (actifs au 31/12) - Sources RPE 47,08 ans 47,65 ans 47,81 ans 48,23 ans 

Nombre d’assistants maternels de plus de 55 ans (actifs au 31/12) - Sources RPE 61 66 59 63 

Nombre d’assistants maternels de plus de 60 ans (actifs au 31/12) - Sources RPE 22 25 18 19 
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Constats : 

La moyenne d’âge augmente : 24% ont plus de 55 ans et 7% plus de 60 ans. 

La proportion de professionnels âgés de 30 à 39 ans diminue. Celle de ceux âgés de 50 ans et plus augmente. En 2020, 28% des assistants maternels 

en activité sont âgés de +55 ans. 

Dans les 5 prochaines années, plusieurs non renouvellement d’agrément vont être liés au départ à la retraite. Ceux-ci ne seront pas suffisamment 

compensés par de nouveaux professionnels (arrivée sur le territoire et nouvellement agrée). 
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 Ancienneté dans le métier : (Données RPE) 

 

L’ancienneté dans le métier -Sources RPE 2017 2018 2019 2020 

Ancienneté moyenne 10,01 ans 10,80 ans 11,24 ans 11,74 ans 

Taux d’assistants maternels en activité agréés depuis moins de 5 ans 26 % 23 % 23 % 23 % 

Taux d’assistants maternels en activité agréés entre 5 et 10 ans 30 % 26 % 22 % 22 % 

Taux d’assistants maternels en activité agréés entre 10 et 15 ans 20 % 23 % 27 % 25 % 

Taux d’assistants maternels en activité agréés entre 15 et 20 ans 11 % 13 % 12 % 13 % 

Taux d’assistants maternels en activité agréés depuis plus de 20 ans 13 % 15 % 16 % 18 % 

 

Constats : 

L’ancienneté moyenne dans le métier est en progression. 

Le taux d’assistants maternels en activité agréés depuis moins de 5 ans est stable. 

Le taux d’assistants maternels en activité agréés depuis 10 à 15 ans est en augmentation ainsi que celui de ceux agréés depuis plus de 20 ans. Ce qui 

laisse penser que les professionnels s’installent durablement dans la profession. 

 

 

 

 Nombre de candidats à l’agrément, d’entrées et de départs du métier : 

 

Entrées dans le métier : 2017 2018 2019 2020 

Nombre de candidats à l’agrément - Source Pmi NC NC NC NC 

Nombre de candidats* à l’agrément ayant pris contact avec le RPE – Source RPE 22 25 28 25 

Nombre de nouveaux assistants maternels agréés - Source RPE 17 16 14 12 
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Constats : 

Le nombre de candidats* à l’agrément ayant pris contact avec le Relais est relativement constant. Par contre une légère diminution du nombre de nou-

veaux assistants maternels agréés est observée depuis 2017. En moyenne sur les 4 ans, le Relais en comptabilise 15 par an. 

 

*Sont considérés comme candidats les personnes qui souhaitent obtenir l’agrément ou les personnes agréées en dehors de Quimperlé Communauté qui envisagent de venir s’y installer. 

 

 

Sorties du métier : 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’assistants maternels en arrêt provisoire sur l’année – Source RPE 73 81 73 75 

Nombre d’assistants maternels en arrêt provisoire au 31/12 – Source RPE 55 47 48 51 

Nombre d’assistants maternels ayant cessé définitivement leur activité – Source RPE 17 44 25 22 

 

Constats : 

Le nombre d’assistants maternels en arrêt provisoire sur l’année et en arrêt provisoire au 31/12 est stable. Cependant, le nombre d’assistants maternels 

en arrêt provisoire au 31/2 diminue mais moins que le nombre d’assistants maternels agréés ce qui fait que le taux augmente légèrement 16% en 2017 

et 18% en 2018. 

 

Le nombre d’arrêts définitifs a été important en 2018, il est en diminution entre 2018 et 2020. En moyenne sur les 4 ans, le Relais en comptabilise 27 

par an. 

Les arrivées ne suffisent pas à combler les arrêts. 

 

 

 

Raisons principales des cessations définitives : 2017 2018 2019 2020 

Changement d’activité professionnelle 1 20 13 6 

Déménagement 5 5 2 6 

Retraite 3 9 4 6 
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Maladie 0 5 4 1 

Retrait d’agrément 1 2 1 0 

Sans connaissance du motif 7 3 1 3 

 

 

Constats : 

Les 3 principaux motifs d’arrêts définitifs sont : 

➢ L’exercice d’une autre activité professionnelle 

➢ La retraite 

➢ Le déménagement 

 

Suite à l’enquête menée en 2020, le Relais a pu définir des raisons plus précises amenant les professionnels à changer d’activité professionnelle. Il 

apparait que se sont les conditions d’exercice et d’emploi* qui les conduisent, en majorité, à ce changement. 

*le relationnel avec les parents, la gestion des enfants, seule à son domicile, non reconnaissance du métier, précarité des contrats, précarité de l’emploi, nombre insuffisant de demandes, salaire, baisse du nombre d’enfants à 

garder, contraintes PMI (aménagement du logement…) 
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 Evolution de la tension sur l’accueil : (données IMA JE) 

 

Données 
2017 2018 2019 2020 

Qlé Co Finistère Qlé Co Finistère Qlé Co Finistère Qlé Co Finistère 

Nombre moyen d’enfants < 3 ans gardés par un assistant maternel 3,1 2,7 2,9 2,7 3,1 2,9 3,2 2,9 

Nombre moyen d’enfants < 6 ans gardés par un assistant maternel 3,6 3,3 3,4 3,3 3,6 3,4 3,6 3,5 

Nombre moyen d’heures mensuelles rémunérées par enfant gardé 

par assistant maternel 
106h 107h 110h 107h 109h 109h 111h 112h 

Montant du salaire horaire moyen net des assistants maternels 3,43€ 3,44€ 3,45€ 3,54€ 3,52€ 3,58€ 3,59€ 3,63€ 

Coût mensuel moyen pour les parents (salaires et indemnités 

horaires des assistants maternels) 
410,54€ 442,50 € 423,13€ 457,57€ 429,05€ 470,49€ 457,21€ 490,14€ 

 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Nombre et pourcentage d'enfants gardés hors de leur commune de 

résidence par une assistant maternel 
323 36% 323 38,3% 307 37,6% 301 37,5% 

Nombre et pourcentage d'enfants d'une autre commune gardés 

dans la commune par une assistant maternel 
260 100% 256 32,9% 261 33,88% 263 32,71% 

 

 

Constats : 

Le nombre moyen d’enfants gardés par un assistant maternel est stable et supérieur à la moyenne finistérienne. 

Le nombre d’heures rémunérées par enfant gardé par assistant maternel est stable et correspond à la moyenne du département. 

Le montant du salaire horaire à tendance à progresser. Il reste cependant inférieur au montant finistérien. De ce fait le coût mensuel moyen pour les 

parents augmente. 
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Les données relatives aux temps d’échanges proposés 

 

 Les temps communs à destination des professionnels et des familles avec ou sans enfants 

 

Les thèmes proposés : 
Intervenants 

(animateur RPE, extérieur) 
2017 2018 2019 2020 

La journée des assistants maternels 
Organisée par Ass Mat Co Paq, avec une participation 

du RPE 
A Arzano  A Quimperlé  

Soirée d’échanges « Encore un caprice » Fanny Macklin + une animatrice RPE A Tréméven    

Soirée d’échanges « Sur les chemins de 

l’autonomie » 
Sylvie Hay + une animatrice RPE A Bannalec    

Porte ouverte du RPE  
RPE, Ass Mat Co Paq, PMI, LAEP, services techniques de 

Quimperlé Communauté (stand couches lavables) 
 

A Bannalec 

Thème : 

alimentation 
  

Soirée débat autour du film « le cerveau 

des enfants » 
Cinéma Le Kerfany, Hélène HARB + animatrices RPE  A Moëlan/Mer   

Soirée d’échanges « Porter bébé » Claude Colleu + animatrices RPE  A Quimperlé   

Soirée d’échanges « Petits changements, 

grands bouleversements » 
Sylvie HAY + animateurs RPE   A Quimperlé  

Atelier « des cerveaux en relation » Hélène HARB + animateurs RPE   A Quimperlé  

Ateliers de sensibilisation « ma maison 

change d’air » 
   

A Quimperlé 

Au Trévoux 
 

Soirée d’échanges « Le sommeil des tout-

petits » à Mellac 
Bérangère Le Brun + RPE + Alice Piquet (Manoir de Kernault)   A Mellac Annulé 

Ateliers "Dans la nuit, il y a.…" au Manoir de 

Kernault à Mellac 
RPE   A Mellac Annulé 

Projet Parentalité : diffusion du film « l’arbre 

de l’enfance » 
SIJ QC + RPE    Annulé 
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Les thèmes proposés : 
Intervenants 

(animateur RPE, extérieur) 
2017 2018 2019 2020 

Ateliers semaines petite enfance : RPE et divers intervenants :    
Sans 

intervenants 

Expérimentation artistique Laëticia Charlot     

Eveil musical 

Guylène Haslé     

Magali Robergeau     

Gwenn Le Doré     

Philippe Ollivier     

Iona Gauchet     

Jérémy Pendu     

Eveil corporel 
Anne Briant     

Claude Colleu     

Goûter de fin d’année scolaire Animatrices  A Mellac A Tréméven A Mellac  

Goûter de Noël Animatrices avec ou sans intervenants A Tréméven    

Spectacle 
Compagnie spectacle ou intervenants + animatrices 

RPE 
A Moëlan/Mer A Tréméven   

Ateliers Semaine Petite Enfance RPE et divers intervenants      

 

 

Constats : 

Ces différents temps favorisent la rencontre des familles et des professionnels avec les animatrices du relais, dans un cadre festif et convivial et 

amènent à se questionner sur la prise en charge de l’enfant. 

Ils permettent de mettre en avant, de valoriser le métier d’assistant maternel. Ces temps hors animation sont fréquentés de manière variable selon 

les thématiques et des moments proposés. 

 

La mise en place de temps d’échanges, commun parents/assistants maternels en dehors de l’accueil des enfants, est plébiscitée malgré une faible 

participation du public que ce soit au niveau des familles ou des assistants maternels. 
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En juillet 2021, un questionnaire en ligne a été adressé aux familles ayant transmis une adresse mail au RPE. Sur les 43 familles ayant répondu 56%  

ont indiqué ne pas avoir connaissance que le Relais propose des temps d’information collectifs et 67% souhaitent participer à ses rencontres. 

 

Les raisons qui freinent leur participation seraient donc : 

 Un défaut de communication auprès des familles. Le RPE passe essentiellement par les assistants maternels. 

 La mobilisation après sa journée ou sa semaine de travail. 

 L’intérêt pour le thème. 

 

 

 

 

 Les temps collectifs sans enfants à destination des assistants maternels :  

 

Données : 2017 2018 2019 2020 

Nombre de réunions 3 6 3 3 

Les thèmes proposés : 
Intervenants 

(animateur RPE, extérieur) 

 

Bilan annuel RPE 1 1 1  

Pique-nique masqué RPE    2 

Réunion d’information sur le site « mon-enfant.fr » RPE + 2 conseillers CAF 1    

Comité de rédaction du livret « Bien grandir » RPE  1   

Groupe de travail « Porte Ouverte du RPE » RPE  1   

Groupe de travail « projet parrainage » RPE  1   

Soirée d’information sur la protection sociale Cyril GOURDAN de la FEPEM   1  

Réunion PMI / RPE PMI – Animateurs RPE 1 2 1 1 
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Nbr total d'assistants maternels ayant participé 23 84 52 24 

Nbr d'assistants maternels différents ayant participé 20 53 49 22 

Constats : 

Les temps d’échanges sont proposés principalement à Quimperlé ou à Tréméven sauf pour les temps RPE/PMI. 

Peu d’assistants maternels différents participent aux divers temps proposés par le RPE. 

 

Les temps proposés sont complémentaires aux temps organisés par l’association Ass Mat Co Paq, ainsi que par le service enfance (rendez-vous 

des professionnels : conférence et ateliers). 

 

 

 

Pour enrichir leurs connaissances afin d’accompagner les assistants maternels dans la prise en charge des enfants, et faire partie d’un réseau, les 

animatrices participent à différents temps d’échanges organisés par le service enfance de Quimperlé Communauté ou les partenaires. 

 

➢ Le rendez-vous des professionnels 

A l’initiative du service enfance de Quimperlé Communauté, il est proposé tous les ans une conférence puis des ateliers autour d’une thématique. Ce 

rendez-vous rassemble une cinquantaine de professionnels de diverses structures : crèches, assistants maternels, RPE, ALSH, écoles.  

Ces 4 dernières années ont été abordés : « les relations parents-professionnels » (2018) ; « comment prendre en compte l’enfant dans le collectif » 

(2019). 
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4.2.2 Thème 2 : Le Relais accompagne la professionnalisation et l’amélioration continue des pratiques 

 

Les données relatives aux ateliers d’éveil 

 

Données 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’ateliers d’éveil (matinées) 158 156 1501 892 

Nombre de créneaux horaires 311 306 2711 1452 

Volume horaire 311 306 291 174,5 

Nombre moyen d’assistants maternels par matinée 8 8 7,5 5,2 

Nombre d’assistants maternels en activité 277 257 245 232 

Nombre d’assistants maternels ayant participé à au moins 1 atelier 123 115 117 91 

Nbr d'assistants maternels ayant participé à au moins 5 ateliers 79 79 68 54 

Nombre d’assistants maternels ayant participé à 10 ateliers ou + (en moyenne 1 fois par mois) 54 49 45 14 

Taux de participation 44% 45% 48% 39% 
1Dont 14 sans inscriptions 
2Dont 4 sans inscriptions 

 

 

Constats : 

Le nombre d’ateliers d’éveil proposé sur la période 2017/2020 (en moy. 154, si l’on ne tient pas compte de 2020) est supérieur à la période 2013/2016 

(en moy. 133). Cela s’explique par la mise en place d’un atelier supplémentaire le vendredi matin, tous les 15 jours (dédoublement Mellac/Tréméven) 

du fait de la création d’un poste supplémentaire. 

Le nombre de matinées proposées est en diminution en 2020, principalement en raison de la crise sanitaire. Les animations du Relais ont été 

suspendues du lundi 16 mars au vendredi 4 septembre, soit 56 matinées. 

 

Le nombre d’assistants maternels à participer est stable. Il représente en moyenne environ 44% des assistants maternels en activité. 

Plus d’1/3 des assistants maternels qui participent viennent au moins 10 fois dans l’année. 
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D’une année sur l’autre, ce ne sont pas toujours les mêmes qui fréquentent les animations. En comparant 2019 et 2020, il est constaté que : 

• 9 assistants maternels sont venus en 2020 alors qu'ils n'étaient pas présents en 2019, dont 3 nouveaux assistants maternels, 

• 36 sont venus en 2019 mais n'ont pas été présents en 2020, 

• 81 sont venus en 2019 et 2020. 

Il existe donc un renouvellement des participants. 
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Les thèmes proposés : Intervenants (animateur RPE, extérieur) 2017 2018 2019 2020 

Éveils Animateurs RPE     

Psychomotricité / Eveil Corporel 

Aude Le Roux     

Claude Colleu     

Anne Briant     

Les Cirkopathes     

Expérimentation artistique / Eveil sensoriel 
Laëtitia Charlot     

Hélène Bourhis     

Éveil musical 

Florence Le Berre     

Gwenn Le Doré     

Nathalie Ouptier     

Guylène Haslé     

Jérémy Pendu     

Découverte de la nature 
Guillaume le Ber     

Krystel Wlodarczyk     

Exposition "Nez pour sentir" Manoir de Kernault à Mellac     

Sorties 

Ferme Quimerc’h à Bannalec     

Ferme St Coal à Guilligomarc’h     

Exposition « Les Ursulumes » à Quimperlé     

Pépinière Aromatic à Scaër     

Les jardins familiaux à Mellac     

L'asinerie de Kergall à Arzano     

Ferme Bara'laez à riec-sur-Belon     
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Boulangerie Vintrigner à Tréméven     

Visite de la caserne des pompiers à Quimperlé     

Visite de la caserne des pompiers à Moëlan/Mer     

On prend le bus de Quimperlé à Tréméven     

Poney Club Mellac     

Poney Club Scaër     

     

Médiathèque Tréméven     

Découverte de la langue bretonne Mervent     

Découverte des langues du monde 

Cécilia Ferrario (Italien)     

Fédérica Scarfi (Italien) - Babellium     

Martine Guillois (Allemand) - Babellium     

Les Cirkopathes et Jens - (Allemand)     

Jennifer Eme (Anglais)     

Martha Pommier (Espagnol)     

Initiation à la langue des signes Flavie Augereau     

Animations Passerelles 
Accueils de loisirs de Quimperlé Communauté     

Ecole maternelle Joliot Curie à Scaër     

Goûter fin d’année scolaire      

Spectacle      

Goûter de Noël      

Echanges intergénérationnels 

Ti ma Bro - Querrien     

EHPAD Scaër     

ADMR – CLIC (Bannalec)     
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Constats : 

Les ateliers sont majoritairement menés par les animateurs du Relais. Des thématiques diverses sont proposées : je joue, je découvre, je parcours, ça 

roule, ça savonne… Celles-ci sont l’occasion d’aménager un espace propice à la découverte et l’exploration pour l’enfant et aussi à l’observation de son 

évolution par l’adulte, et de susciter l’envie de nouvelles propositions pour l’assistant maternel. 

Les animateurs sollicitent également divers intervenants et est en mesure de se saisir de ce qui se passe sur le territoire pour diversifier l’offre. 

Des lieux d’interventions fixes ont été définis, cependant le Relais est en mesure d’adapter, de manière ponctuelle, les lieux d’animation. Il tient compte 

des souhaits exprimés par les professionnels afin de répondre à leurs attentes et leurs besoins en vue d’une professionnalisation. 

 

 

 

 

 Les équipements complémentaires : 

➢ 2 associations d’assistants maternels qui organisent des temps de jeux avec les enfants, 

➢ 16 médiathèques du territoire qui proposent des activités bébés lecteurs, 

➢ 2 ludothèques à Quimperlé et Clohars-Carnoët, 
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Les données relatives à la formation continue 

 

 

Nombre d’assistants maternels ayant suivi la formation (Données IPERIA) : 2017 2018 2019 2020 

Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune enfant    4 

Eveil de l’enfant de moins de 3 ans 1    

S’occuper d’un nourrisson de 0 à 1 an   2  

Adapter sa communication avec l’enfant  1  1 

Activités adaptées aux enfants selon l’âge    8 

Activités ludiques et éveil sensoriel    2 

Comprendre et mieux accompagner :  les nouvelles connaissances sur le développement du cerveau   6 6 

Gérer les situations difficiles   1  

Favoriser la bientraitance envers les enfants   4  

L’apprentissage de la langue des signes française 7 9  1 

Parler avec un mot et un signe   16 7 

S'occuper d'un enfant atteint d'autisme  5   

S'occuper d'un enfant en situation de handicap  8   

S'occuper d'un enfant en situation de handicap spécialisation « Développer des activités au handicap de l'enfant »  4   

Initiation à l’anglais professionnel   1  

Gestion du stress et relaxation    1 

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres  7 2 2 

Organiser son activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs  1   

Travailler en maison d'assistants maternels 5    

Préparation du certificat Sauveteur secouriste du travail (SST) dans le cadre de la prise en charge de l'enfant    9 

Sauveteur Secouriste au Travail (SST)  4 14  

Recyclage Sauveteur Secouriste au Travail (SST)  8  7 

Préparation du certificat Acteur Prévention Secours (APS) - Aides et soins à domicile 6    

Recyclage Acteur prévention secours (APS) - Aides et soins à domicile 1  6 7 
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Droits et devoirs dans l’exercice de son métier   8 1 

Construire son livret d’accueil   6 6 

Salarié d'un particulier employeur : préconisations face à la COVID-19    1 

Nombre de départs en formation 20 47 66 63 

Nombre d’assistants maternels différents ayant suivi l’une des formations (C) 18 31 44 45 

Taux participation (C / nombre d’assistants maternels en activité au 31/12) 6% 12% 18% 19% 

Nombre de familles ayant exprimé un besoin de garde alternative auprès du RPE (A) 0 0 0 0 

Nombre de familles ayant obtenu une solution de garde alternative grâce à l’action du RPE (B) 0 0 0 0 

Pourcentage de familles ayant obtenu une solution de garde alternative 0 0 0 0 

 

 

 

Constats : 

L’année 2018, était une année significative en termes de départ en formation. En 2019, l’évolution s’est poursuivie et en 2020, elle s’est stabilisée. Ce 

constat est plutôt positif au vu de l’année particulière de 2020. 

 

Cependant, le nombre de professionnels à en faire la démarche reste encore faible puisque cela représente seulement 19% des assistants mater-

nels en activité. 

Plusieurs raisons : 

 Le manque de temps et la non disponibilité 

 La mobilisation hors temps d’accueil, la nécessité de prendre sur son temps personnel 

 La peur de bousculer le quotidien de l’enfant et de sa famille 

 La difficulté à se mobiliser alors que le candidat est en fin de carrière 

 

Les thématiques suivies sont diverses. Elles concernent l’accompagnement, la prise en charge de l’enfant mais également l’activité professionnelle, la 

prévention et la sécurité. 
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Les demandes et attentes des assistants maternels en matière de formation 

Thème : Nombre de personnes intéressées 

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 11 

L’apprentissage de la langue des signes française 8 

Favoriser la relation avec la famille 6 

Eveil de l’enfant de moins de 3 ans 5 

Préparation du certificat Acteurs Prévention Secours (APS) – aides et soins à domicile. 5 

Les techniques de portage et sécurité du nourrisson 5 

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 5 

Contes et histoires à raconter 4 

S’occuper d’un enfant en situation de handicap 4 

Gérer les situations difficiles 3 

Alimentation de l’enfant de moins de 3 ans 2 

Accompagner la séparation 2 

Recyclage Acteurs Prévention Secours (APS) – aides et soins à domicile. 2 

Travailler en Maison d’Assistants maternels 2 

Préparer son entretien de renouvellement d’agrément avec la PMI 2 

S’occuper d’enfant de 0 à 3 ans 1 

Constats : 

Ce recensement a été fait en octobre 2020 et ne concerne que les assistants maternels qui ont répondu au questionnaire. A l’occasion des 

animations ou des temps d’échanges, certains besoins se font ressentir mais il semble qu’il soit encore difficile de s’inscrire dans la démarche. 
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Les ressources pédagogiques 

 

 La médiathèque du relais 

 

Chaque année, le RPE enrichit son fonds documentaire d’une vingtaine d’ouvrages professionnels. En décembre 2020, la bibliothèque comprend 134 

références. 17 ouvrages sont répartis dans les valises de jeux. 

 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’ouvrages 108 115 134 134 

Nombre d’emprunts 29 17 20 14 

Nombre d’assistant maternel ayant emprunté 14 11 13 9 

 

Constats : 

Le nombre d’emprunteurs et d’emprunts est en diminution en 2020. Le Relais avait commencé à mettre en place un stand des ouvrages lors des 

animations, facilitant ainsi les emprunts. Du fait de l’interruption des animations durant 3 mois, cela n’a pas permis d’augmenter ceux-ci. De plus, la 

médiathèque n’a été remise en service qu’à compter du mois de novembre. 

 

 

 

 

 La ludothèque du relais 

 

En mars 2009, le Relais a démarré le projet d’emprunts de valises composées de jeux, revues, CD et ouvrages professionnels. 5 valises ont ainsi été 

constituées sur les thèmes de : la ville, la campagne, la féérie, la mer et la jungle. La ludothèque s’est étoffée ensuite de nouvelles valises. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de nouvelles valises 0 1 2 1 0 4 

Thématiques des nouvelles valises  Les contes 
La différence, 

les émotions 
Espace douceur 

 Sacs à malice 
(peinture, balles, 

musique, 

marionnettes) 

Nombre de valises 9 10 12 13 13 17 
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Nombre d’emprunts 40 30 48 46 56 24 

Nombre d’assistant maternel ayant emprunté 27 19 25 27 28 17 

 

Constats : 

Le nombre d’assistants maternels ayant emprunté des valises de jeux est en diminution en 2020. Ceci pour les mêmes raisons que les emprunts de 

la médiathèque du Relais. 

L’emprunt des ressources du relais est aussi conditionné par la promotion qui peut être faite par chaque animateur, mais également par les 

professionnels qui les utilisent. De plus, il n’est principalement proposé que dans le cadre des animations et des temps d’échanges, qui ne sont pas 

fréquentés par tous les professionnels. Une information régulière sur les outils mis à disposition est faite par mail ou par le biais de la Newsletter. 
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5. La formalisation du projet 
 

5.1 Le projet relatif au territoire (politique petite enfance et lieux d’intervention) 

 

Constats principaux : 

-  Le public connaît peu le service du RPE et son rôle sur le territoire. 

-  Il est difficile d’identifier : 

              > les missions du Relais 

              > les lieux d’interventions. 

- Les services médico-sociaux manquent d’informations sur le rôle du RPE pour les transmettre aux familles qu’ils accompagnent. 

- Territoire Quimperlé Communauté diversifié (urbain, rural, côtier) connaissant une baisse de l’offre d’accueil individuel sur certaines com-

munes 

 

 

OBJECTIF 1 : Améliorer la visibilité du RPE sur le territoire 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Diffusion et communication sur le 

livret bien grandir 

Papier, version numérique auprès de 

toutes les structures susceptibles 

d’accueillir des familles. 

Augmentation du nombre de con-

tacts familles. 

Familles mieux informées et orien-

tées. 

Information plus complète sur les 

solutions d’accueil. 

Parcours simplifié. 

Meilleure repérage par les familles et 

les partenaires. 

      

Amélioration de la signalétique au 

sein des lieux d’intervention du RPE 

Nom du relais à faire apparaitre claire-

ment à l'entrée des bâtiments de Quim-

perlé Communauté. 

     

Amélioration de la communication 

auprès des acteurs du territoire et du 

public sur les missions du Relais 

Rencontres et échanges avec les agents 

d'accueil lors de la distribution de la 

plaquette. 

Mail type présentant le rôle du Relais 

adressé aux parents qui demande une 

liste d’assistants maternels. 
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OBJECTIF 2 : Suivre l’avancement du projet de fonctionnement 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Pérennisation du Comité partenarial 

Dynamique de réunion participative à 

poursuivre. 

Organisation tous les 2 ans. 

Diversité des personnes conviées : élus, 

techniciens, familles, professionnels de 

l’accueil du jeune enfant… 

Suivi régulier des axes définis et 

réajustement des actions si néces-

saire. 

     Nbr de rencontres. 

Supports d’animation. 

Participation et fonction des par-

ticipants. 

 

 

 

OBJECTIF 3 : Contribuer à l’analyse de l’offre et de la demande 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Analyse par secteur de l’offre 

Récolte et analyse des données statis-

tiques (Imaje, Mentalo, INSEE, mairies, 

EAJE…). 

Meilleure connaissance de l’offre par 

secteur. 

     Elaboration du document. 

Participation aux rencontres avec les 

porteurs de projets (Micro-crèches, 

MAM…) 

Rencontres communes avec élus, res-

ponsables de service, RPE, CAF et PMI. 

Intégration du Relais à l’instance de 

coordination mise en place dans le cadre 

de la CTG. 

Meilleure connaissance des projets 

futurs. 

Orienter les porteurs de projet pour 

une implantation cohérente sur le 

territoire. 

     Nbr de sollicitations. 

Nbr de rencontres. 

Types de projets, d’offres déve-

loppées. 

Veille de l’évolution sur les territoires 

voisins 

Echange physique et téléphonique avec 

les animateurs de Relais Petite Enfance. 

Comparer nos constats avec les terri-

toires voisins. 

Mesurer les conséquences, les ten-

sions éventuelles sur notre territoire. 

     Nbr de contacts. 
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5.2 L’information et l’accompagnement des familles 

 

5.2.1 Thème 1 : Le Relais informe les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire 

 

Constats principaux : 

- Les familles méconnaissent les différents modes d’accueil du territoire (Assistants maternels, multi-accueils, services de garde à domicile, ALSH). 

- Le public manque d’information sur les droits et l’accès aux modes de garde (allocations CAF, parent à la recherche d’un emploi, horaires aty-

piques). 

- Les familles employeurs ne connaissent pas toutes l’existence et le rôle du RPE. 

- Les professionnels du Relais ont besoin de connaitre le fonctionnement des structures pour mieux informer le public. 

 

 

 

OBJECTIF 1 : Faciliter l’orientation des familles vers le Relais 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Promotion du Relais sur son rôle 

d’information sur les modes de 

gardes 

Rencontres avec les acteurs liés à 

l’emploi (mission locale, pôle emploi, 

agences d’intérimaires …). 

Participation au forum de l’emploi qui 

favorise la visibilité du service auprès du 

public et des entreprises. 

Tournée plaquette auprès des cabinets 

de sage-femmes. 

 

Meilleure orientation des familles 

vers le relais 

Meilleure connaissance du service 

par les professionnels (acteurs de 

l’emploi et professionnels de la san-

té). 

 

     Nbr de rencontres avec les ac-

teurs. 

Nbr de participation du Relais au 

forum. 

Nbr de contacts. 

Nbr de tournée et Nbr de pla-

quettes distribuées. 

 

Valorisation de l’offre de service de 

monenfant.fr et réponse aux de-

Site mis en avant dans les mails adressés 

aux familles. 

Habilitation informatique afin de récupé-

     Nbr de demandes formulées via 

le site. 
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mandes en ligne rer les demandes de modes d’accueil 

formulée par les familles. 

Organisation et/ou participation à 

des temps spécifiques ouverts au 

public 

Evènements en partenariat à l’initiative 

ou non du Relais : Journée Nationale des 

assistants maternels ; porte ouverte 

relais, forum Petite Enfance… 

Sur des temps où le public est disponible 

(we). 

     Nbr d’évènements. 

La fréquentation. 

 

 

OBJECTIF 2 : Délivrer une information aux familles sur les différents modes d’accueil 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Organisation de temps d’information 

individuelle aux parents et futurs 

parents sur les différents modes 

d’accueil 

Permanences physiques en itinérance. 

Permanences téléphoniques et courriels. 

Livret Bien Grandir présentant l’existant 

petite enfance. 

Utilisation des outils existants (mon-

enfant.fr, documents des Relais du Finis-

tère, documents internes : liste extraite 

du logiciel…). 

Vidéo. 

Information équitable sur les diffé-

rents modes d'accueil (individuels et 

collectifs). 

     Nbr de contacts. 

Nbr de demandes accueil collec-

tif, assistant maternel et garde à 

domicile. 

Organisation de réunions 

d’information collective 

En partenariat : CAF/Relais ou Relais 

/crèches. 

4/an.  

Sur les différents secteurs. 

Connaissance de l'offre d'accueil.      Nbr de réunions proposées. 

Nbr de participants. 
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OBJECTIF 3 : Mettre en lien l’offre et la demande 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Maintien du lien individualisé avec 

tous les assistants maternels et les 

structures collectives  

Contacts téléphoniques réguliers avec les 

professionnels. 

Echanges réguliers entre le Relais et les 

directrices de crèches. 

Recensement des places disponibles et 

des modalités d’accueil des assistants 

maternels. 

Mieux connaitre les disponibilités et 

les modalités d’accueil. 

Interconnaissance entre service Rpe 

et les structures collectives. 

Meilleure orientation des familles. 

     Nbr de contacts pour la maj des 

disponibilités. 

Nbr de contacts et rencontres 

avec les crèches. 

 

Accompagnement des assistants ma-

ternels dans la réalisation de leurs 

démarches sur le site monenfant.fr 

Ordinateur, accès internet, outil CAF 

pour l’utilisation du site. 

Appropriation du site par les profes-

sionnels. 

Meilleure orientation des familles. 

Visibilité sur l’offre. 

     Nbr contacts relatifs auprès des 

AMA*. 

Nbr d’AMA accompagnés (créa-

tion d’un motif dans le logiciel). 

Nbr AMA référencés sur le site. 

 

 

Facilitation de la recherche pour les 

familles ayant des demandes spéci-

fiques/urgentes 

Diffusion d’un mail auprès des assistants 

maternels avec le besoin des familles. 

Suivi de la recherche. 

Réduction du temps de recherche 

pour les parents. 

Mise en relation des parents avec 

des assistants maternels disponibles. 

Meilleure orientation des familles. 

     Nbr de demandes urgentes. 

Nbr de mail « recherche AMA ». 

Suivi des demandes. 

Développement du lien avec les or-

ganismes prestataires, mandataires 

et gardes d’enfants à domicile ainsi 

que le Fonds d’Action Sociale du Tra-

vail Temporaire (FASTT) 

Echanges entre le Relais et les structures. 

Transmission du planning RPE. 

Interconnaissance des structures (se 

connaitre afin de mieux orienter les 

familles). 

     Nbr de contacts et rencontres. 

*AMA => Assistant Maternel Agréé 
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5.2.2 Thème 2 : Le Relais accompagne le recours à un professionnel de l’accueil individuel 

 

Constats principaux : 

- Le RPE est repéré comme un lieu d’information par le public ayant déjà eu un 1er contact. 

- Les principaux contacts sont liés aux démarches administratives et questions en matière de droit du travail. 

- Le Relais facilite l’accès à l’information. 

 

 

OBJECTIF 1 : Permettre aux parents employeurs et professionnels de l’accueil individuel de connaître leurs droits et devoirs respectifs 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Communication d’une information 

en droit de 1er niveau 

Permanences téléphoniques. 

Permanences physiques en itinérance. 

Utilisation des outils existants (mon-

enfant.fr, documents du RPE QC et des 

Relais du Finistère, documents Pajem-

ploi…). 

Visibilité et la lisibilité de 

l’information concernant les dé-

marches pour devenir employeur 

d’un assistant maternel, le coût et la 

procédure. 
Un entretien d’embauche, avec le 

professionnel, centré sur l’enfant et 

les conditions d’accueil. 

     Nbr de contacts par thématique 

abordée. 

Orientation du public vers les orga-

nismes compétents en cas de ques-

tions spécifiques 

Identification de la demande. 

Transmission des coordonnées DDETS, 

syndicats… 

Chaque famille bénéficie d’une ré-

ponse adaptée et ciblé au regard de 

sa situation. 

     

Veille juridique des animateurs 

Lectures / formations / groupe de travail. 

Recherches documentaires. 

Mise à jour des connaissances par le 

biais d’ateliers du droit du travail. 

Intégration à des groupes de travail. 

Actualisation des connaissances 

pour une réponse de 1er niveau 

adaptée aux questions du public. 

     Formations effectuées. 

Groupe de travail. 
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5.3 L’information et l’accompagnement des professionnels 

 

5.3.1 Thème 1 : Le Relais offre un lieu d’information, de rencontres et d’échanges pour les professionnels 

 

 

 

Constats principaux : 

- Des évolutions sont intervenues : l’agrément des assistants maternels, le CAP petite enfance est devenu le CAP Accompagnant 

Educatif Petite Enfance. 

- Peu de professionnels participent aux divers temps de rencontres (hors accueil des enfants) proposés par le Relais en soirée ou 

le week-end. Les temps qui les attirent le plus sont ceux organisés à l’initiative de la PMI ou ayant des thématiques très pré-

cises (ex : protection sociale). 

- Peu de participation des familles sur les temps d’échanges proposés en soirée, le we en présence ou en dehors de la présence 

des enfants. 

- Sur la période écoulée le Relais a étendu l’offre en allant sur d’autres communes que Quimperlé et en proposant des formats 

diversifiés (exemple : diffusion d’un film au cinéma Le Kerfany à Moëlan/Mer). 
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OBJECTIF 1 : Accompagner le projet professionnel des candidats aux métiers de la petite enfance 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Information sur les démarches à réa-

liser auprès du Conseil Départemen-

tal 29 pour obtenir l’agrément 

d’assistant maternel et les différentes 

aides existantes 

Entretiens téléphoniques et/ou phy-

siques avec les futurs candidats. 

Plaquette « assistant maternel du Conseil 

Départemental ». 

Site internet CD29 et e.enfance. 

Site Cnaf et flyers sur les aides (prime à 

l’installation, prêt à l’amélioration de 

l’habitat). 

Meilleure connaissance du métier et 

des démarches liées à l'agrément. 

     Nbr de candidats reçus. 

Information sur les métiers de la pe-

tite enfance (CAP AEPE, auxiliaire de 

puériculture …) 

Entretiens téléphoniques ou physiques. 

Partenariat avec le SIJ (journée baby 

sitter). 

Orientation vers les sites d’informations 

(conseil régional, mon-enfant.fr, ONI-

SEP…). 

Meilleure connaissance du secteur 

de la petite enfance. 

     Nbr de contacts. 

Journée baby-sitter. 

Mise en relation des candidats avec 

des professionnels en exercice afin 

de mieux appréhender le métier 

Flyers parrainage. 

Orientation vers les associations 

d’assistants maternels. 

Journée des assistants maternels. 

Porte ouverte du Relais. 

Meilleur connaissance de la réalité 

du métier (organisation ; conciliation 

vie pro./perso. ; relationnel pa-

rents/enfants…). 

     Nbr de sollicitation reçue par les 

marraines. 

Veille informative des animateurs 

Lectures / formations / groupe de travail. 

Recherches documentaires. 

Echanges avec les puéricultrices. 

Réactualisation des données et mise 

à jour des connaissances pour une 

réponse adaptée aux questions du 

public. 

     Formations effectuées. 

Groupe de travail. 
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OBJECTIF 2 : Proposer des espaces d’information et d’échanges à destination des professionnels 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Proposition de temps d’informations 

thématiques ou d’espaces de parole 

En dehors du temps d'accueil des en-

fants. 

Différents thèmes. 

Changement de lieux. 

Supports variés, s’appuyer sur les outils 

numériques (visioconférence, enregis-

trements audio/vidéo). 

Covoiturage/parrainage. 

Travail en équipe sur la dynamique à 

mettre en place pour favoriser les 

échanges. 

Sollicitation d'intervenants ou de parte-

naires. 

Transmission de l'invitation aux struc-

tures prestataires/mandataires de garde 

à domicile. 

Augmentation de la participation des 

assistants maternels et des gardes à 

domicile. 

 

Enrichissement des compétences 

professionnels. 

 

Réflexion sur sa pratique profession-

nelle en leur permettant d’exprimer 

leurs difficultés. 

 

     Nbr de temps proposés. 

Participation AMA/GAD. 

Diversité des thématiques propo-

sés, intervenants. 

Mesure de la satisfaction du pu-

blic. 

Proposition d’ateliers en matinée en 

présence des enfants 

Matériels pédagogiques et thématiques 

diversifiées. 

Salles adaptées à l’accueil.  

Posture de l’animateur (écoute, disponi-

bilité, exemplarité, convivialité). 

Lieux réguliers, lieux ponctuels et une 

fois/an sur les communes non couvertes. 

Avec ou sans intervenants. 

Diversités des lieux (salles QC, salle des 

fêtes, médiathèques, en intérieur ou 

extérieur). 

Les assistants maternels peuvent 

transposer à leur domicile les activi-

tés spécifiques faites au Relais ou 

partager ce qu’ils proposent à domi-

cile. 

Rencontres, échanges entre profes-

sionnels, susciter l’observation de 

l’enfant et la réflexion, possibilité de 

trouver des ressources (exemple C. 

Colleu sur le développement de 

l’enfant). 

Accueil de professionnels différents, 

chaque année, en fonction de leur 

organisation professionnelle. 

Maintien du taux de participation 

Accessibilité du service géographi-

quement. 

     Mesure de la satisfaction. 

Les thématiques proposées. 

Les lieux, le nbr de matinées par 

lieu. 

Participation et fréquentation. 
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Participation à la rédaction de la 

newsletter 

1 article. 

Participe qui veut. 

Thèmes variés. 

Partage d’expérience. 

Implication des professionnels. 

Valorisation des compétences. 

     Nbr d’articles. 

Nbr d’AMA différents ayant parti-

cipé à la rédaction. 

Thèmes abordés. 

 

 

OBJECTIF 2 : Favoriser l’accès aux temps d’échanges thématiques proposées aux professionnels et aux parents 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Recueil des coordonnées des parents 

souhaitant participer aux actions du 

Relais 

Lors des entretiens téléphoniques, phy-

siques. 

Fiche de renseignements enfants. 

 

Avoir un mailing de contact familles. 

 

     Nbr de familles avec mail. 

Communication 

Diversification des outils de communica-

tion (site internet, mail, flyers, presse). 

Recensement des souhaits des familles. 

Parrainage parent/assistant maternel 

Invitation par mail. 

Augmentation du nbr de partici-

pants. 

     Nbr de familles et professionnels 

différents. 

Varier les lieux et les supports pro-

posés pour l’organisation de ces 

temps 

Utilisation des salles du territoire de 

Quimperlé Communauté. 

Conférences, vidéos. 

En soirée, le week-end. 

Accessibilité du service géographi-

quement et temporellement. 

     Mesure de la satisfaction. 

Les lieux et supports proposés. 
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5.3.2 Thème 2 : Le Relais accompagne la professionnalisation et l’amélioration continue des pratiques 

 

Constats principaux : 

 

- Les animations du Relais sont fréquentées par 45% des assistants maternels, par an. Ce ne sont pas forcément les mêmes 

professionnels qui viennent tous les ans. La fréquentation est variable selon les secteurs et les moments de l’année.  

- Peu d’assistants maternels s’inscrivent dans le processus de formation continue (10%). 

- Le relais dispose d’outils pédagogiques et ludiques (ouvrages, valises de jeux) mais peu d’emprunt au final et pas nécessai-

rement accessible pour tous les assistants maternels). 

- Aucun professionnel d’un service de garde d’enfants à domicile ne fréquente les animations du Relais (exception en 2021). En 

parallèle ce service est peu utilisé par les familles ce qui explique qu’il y a peu de professionnels à venir au relais et quand il 

est utilisé c’est surtout sur des horaires atypiques ou le week-end. 

- Le Relais adapte son fonctionnement pour faciliter la participation : jeu libre sans inscription et en 2020 mise en place d’un 

temps unique 9h30/11h30 avec une arrivée possible toutes les 15 min. 

- Sur la période écoulée le Relais a étendu l’offre en allant notamment sur les plus petites communes. 

- Le Relais utilise divers lieux et s’appuie sur les Alsh afin de faciliter le parcours de l’enfant. 

- Les animations du Relais sont ouvertes aussi aux structures collectives (Participation régulière pour les crèches de Scaër, 

Bannalec, Riec/Belon, Clohars-Carnoët et les Tournesols à Quimperlé. Plus ponctuelle pour Moëlan/Mer, et seulement dans 

le cadre des SPE pour la crèche Capucine à Quimperlé). 
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OBJECTIF 1 : Faciliter l’accès aux animations proposées aux professionnels de l’accueil individuel accompagnés des enfants 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Définition des modalités de participa-

tion et information des profession-

nels 

Horaires diversifiés : 2 créneaux 

(9h30/10h30 et 10h45/11h45) ou arrivées 

échelonnées. 

Inscription systématique pour toutes les 

activités, 15j avant l’animation concer-

née. 

Proposition de matinée jeu libre sans 

inscription de 9h30 à 11h30. 

Vigilance à partir du logiciel sur la parti-

cipation pour favoriser l’équité, afin de 

permettre aux assistants maternels ve-

nant ponctuellement, d’accéder au ser-

vice. 

Mise en place de listes d’attente. 

Accueil des professionnels selon leur 

disponibilité. 

Maintien du taux de participation. 

Accessibilité du service géographi-

quement et temporellement. 

 

 

 

     Participation, régularité, fréquen-

tation. 

Répartition des animations sur le 

territoire 

Adapter régulièrement le nombre 

d’animations en fonction de la fréquenta-

tion, maintien d’une présence régulière 

sur chaque commune. 

Proposition de temps « forts » mar-

quant des moments de l’année 

Gouter fin d’année scolaire, gouter de 

Noël, spectacle. 

Jauge + importante d’enfants et 

d’adultes. 

De 15h30 à 17h30. 
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OBJECTIF 2 : Favoriser la sociabilisation de l’enfant durant son parcours 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Mise en place d’un espace de jeu 

libre, sécurisé/sécurisant avec des 

propositions de thèmes diversifiés 

Accueil en matinée. 

Avec ou sans intervenants. 

Utilisation des ALSH pour faciliter 

l’identification du lieu par l’enfant. 

Utilisation de lieux divers en intérieur, 

extérieur. 

Matériels pédagogiques / salles adaptées 

à l’accueil. 

Posture de l’animateur (accueil, présen-

tation du lieu). 

Règle de l’exploration libre de l’enfant. 

Rencontre entre en-

fants/enfants/adultes. 

Exploration, expérimentation libre 

d’un espace autre que le domicile de 

l’assistant maternel ou de la struc-

ture. 

Le regard de l’adulte sur enfant : 

questionnement, observation, con-

fort de l’enfant. 

Découverte des lieux que l’enfant 

sera amené à fréquenter durant son 

grandissement. 

     Observation de l’animateur du 

Relais et le partage avec le pro-

fessionnel référent de l’enfant. 

Nbr de rencontres. 

Nbr animations partagées. 

Elaboration de projets communs 

RPE/Crèches sur des thématiques 

particulières 

Temps d’échanges préparatoires. 

Animations communes. 

A l’occasion des SPE, semaine du goût… 

Transmission du planning du Relais. 

     

Organisation d’animations com-

munes RPE/ALSH 

Temps d'échanges entre les animateurs 

pour définir l’organisation. 

Aménagement commun de l’espace. 
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OBJECTIF 3 : Promouvoir la formation continue et en faciliter l’accès 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Information sur le droit à la forma-

tion continue et des possibilités de 

formation 

Articles dans la newsletter pour les assis-

tants maternels. 

Au cours des entretiens pour les parents 

employeurs. 

Mail annuel aux parents employeurs 

Utilisation des fiches supports mise en 

place par le groupe « Formation Conti-

nue » du SDSF. 

Indication sur le nombre d’heure pos-

sible, sur le CPF, sur les possibilités de 

départ hors temps d’accueil des enfants 

mais aussi départ sur son temps de tra-

vail. 

Augmentation du nombre d'assis-

tants maternels différents à partir en 

formation. 

     Nbr d’AMA. 

Communication. 

Articles dans la newsletter. 

Nbr de contacts AMA et parents 

et lien avec cette thématique.  

Recensement des envies de forma-

tion et suivi 

Questionnaire annuel au cours du 2ème 

semestre par mail + par courrier pour les 

assistants maternels sans courriel. 

Celui-ci soumet des propositions + 

oriente vers le catalogue. 

Le recensement se fait aussi lors des 

entretiens téléphonique, physique ou 

lors des animations. 

Organisation de formations adaptées 

aux besoins et envies qui se déroule 

sur le territoire de QC. 

     Nbr d’AMA. 

Thèmes souhaités. 

Contacts avec les organismes de 

formation. 

Sollicitation des organismes de for-

mation pour proposer des théma-

tiques sur le territoire 

Echanges téléphoniques ou mail pour 

soumettre les envies recensées, le 

nombre de candidats intéressés et le lieu 

le plus proche. 

Facilitation de la mise en place de 

solution de remplacement pour les 

familles 

Communication par mail du besoin de 

remplacement. 

Facilitation du départ en formation 

sur le temps de travail. 

     Nbr de sollicitation. 

Veille des animateurs sur le dispositif 

de formation continue 

Échanges avec les organismes de forma-

tion, participation à des rencontres. 

Meilleures informations transmises.      Contacts avec les organismes de 

formation. 
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OBJECTIF 4 : Être un lieu ressource 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Mise à disposition d’outils pédago-

giques et ludiques 

Recensement des besoins. 

Constitution d’un fonds documentaire.  

Revues spécialisées et ouvrages profes-

sionnels. 

Sacs de jeux. 

Une documentation spécifique en 

lien avec l’activité professionnelle 

permettant de développer ses con-

naissances. 

Diversification des propositions édu-

catives. 

 

     Supports de diffusion mis en 

place.  

Evolution du nombre d’ouvrages. 

Evolution du nbr de sacs de jeux. 

Nbr emprunts de livres ou re-

vues. 

Nbr emprunts de valises. 

Nbr emprunteurs. 

 Amélioration de la communication et 

l’accessibilité aux outils 

Diffusion de la liste des ouvrages en ligne 

Réflexion sur une « Média-ludo » mobile. 

Augmentation des emprunts et du 

nbr de professionnels à emprunter. 
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5.3.3 Thème 3 : Le Relais contribue à lutter contre la sous activité subie des assistants maternels et le manque d’attractivité du métier 

 

Constats principaux : 

 

- Beaucoup de départs du métier d’assistants maternels observés sur le territoire contre peu d’installations. En raison de dé-

part à la retraite mais aussi pour des motifs liés aux conditions d’exercices. 

- Le nombre d’enfants gardés par les assistants maternels est stable et supérieur à la moyenne du Finistère. Il faut donc main-

tenir à un certain niveau ce mode d’accueil. 

- Peu de projets de MAM aboutissent sur le territoire. 

- Peu de professionnels se renseignent auprès du RPE sur une évolution de carrière dans un métier de la petite enfance. 

 

- Suite à l’enquête mené en 2020, le service s’est rendu compte que des assistants maternels arrêtaient le métier notamment en 

raison : 

➢ Des conditions d’exercice (solitude, difficulté de relation avec le parent). 

➢ Pour raison de santé (pathologies liées au métier). 
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OBJECTIF 1 : Accompagner les professionnels pour contribuer à la pérennisation de leur carrière en veillant à leur bien-être professionnel 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Mise en place d’un suivi et des con-

tacts réguliers avec les assistants 

maternels 

Contact téléphonique. 

Répartition des assistants maternels 

entre les animateurs, veille du nombre 

de contact. 

Ecoute des situations. 

Meilleure connaissance des profes-

sionnels. 

Création d’un lien. 

Identification des problématiques 

éventuellement rencontrées. 

     Nbr de contacts. 

Nbr AMA contactés/non contac-

tés. 

 

Identification plus fine des raisons 

qui amènent les professionnels à 

arrêter le métier 

Logiciel. 

Contact téléphonique systématique lors-

que l’assistant maternel n’apparait plus 

sur le listing du CD 29. 

Meilleure connaissance du motif de 

la cessation d’activité pour la mise en 

place d’actions spécifiques. 

     Statistiques par motif d’arrêt. 

Information sur les possibilités 

d’accéder à la formation continue 

Articles dans la Newsletter.  

Diffusion annuelle du questionnaire de 

recensement qui va permettre d'identi-

fier les personnes ayant besoin d'infor-

mation quant à la démarche de forma-

tion. 

Augmentation du nombre de départs 

en formation. 

     Nbr de départs et nbr de profes-

sionnels. 

Information sur les possibilités 

d’accéder à la VAE Petite Enfance 

Articles dans la Newsletter.  

Recensement des demandes ou des 

besoins des professionnels. 

Orientation vers les structures de forma-

tion (GRETA, Agora Services ...). 

Meilleure connaissance des modali-

tés d’exercice du métier d’assistant 

maternel et des possibilités 

d’évolution professionnelle. 

     Nbr de sollicitation. 

Information concernant les modali-

tés d’exercice en dehors du domicile 

(MAM) 

Articles dans la Newsletter.  

Recensement des demandes. 

Mise en lien entre porteurs de projet. 

Orientation vers les services de PMI et 

CAF. 
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OBJECTIF 2 : Contribuer à la préservation de la santé des professionnels dans l’exercice du métier tout au long de leur carrière 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Sensibilisation lors des entretiens ou 

des animations sur des gestes et 

postures 

Ecoute des professionnels sur des pro-

blématiques de santé exprimées. 

Observation sur l’utilisation du matériel, 

le portage des enfants et l’aménagement 

de l’espace. 

Proposition de matériel dans le cadre 

des animations pour aborder le sujet 

(tabouret à roulettes…). 

Orientation vers la formation continue 

sur cette thématique. 

Vigilance à avoir pour chaque nouveau 

professionnel. 

Débuter les animations par un réveil du 

corps. 

Sensibilisation aux gestes et pos-

tures professionnelles, leur permet-

tant de protéger leur santé. 

Réduction du nombre pathologies 

(physiques et psychiques) ou d’arrêts 

maladie liés au travail. 

Maintien du nbr de professionnels 

en exercice. 

Prise de conscience des risques pro-

fessionnels. 

Meilleur cadre de travail. 

 

     Nbr d’AMA en arrêt au motif « ar-

rêt maladie ». 

Nbr AMA en activité. 

Satisfaction des professionnels. 

Nbr de temps d’échanges et la 

participation. 

Nbr de consultation des ru-

briques de la lettre du relais. 

Proposition d’un entretien individuel 

avec un référent prévention du Relais 

ou orientation en fonction des be-

soins exprimés ou repérés 

Formation des animateurs sur cette 

thématique. 

Une référente au niveau du service. 

Création d’un outil ludique de sensibilisa-

tion. 

Médecine du travail, IRCEM, PMI. 

     

Organisation d’un temps d’échanges 

entre professionnels 

En dehors de la présence des enfants. 

Dans le cadre de la soirée bilan du Relais 

du mois de juin, mettre l'accent sur la 
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prévention (améliorer son quotidien, le 

matériel utilisé à la maison…). 

Intégration d’une rubrique préven-

tion dans la newsletter 

Vidéos chocs sur certaines situations 

(sollicitation de Claude Colleu sur des 

repérages). 

Interview de professionnels ayant investi 

dans du matériel, ayant réfléchi 

l’aménagement de leur espace. 

Illustration d’étirements à faire le soir.  

Sollicitation de partenaires, des interve-

nants. 

     

 

 

OBJECTIF 3 – Mission renforcée : Contribuer à la promotion du métier d’assistant maternel pour susciter des vocations 

Propositions d’actions Moyens/outils Résultats attendus 

Délais 

Indicateurs d’évaluation 
2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 

2

0

2

6 

Participation aux forums de l'emploi, 

organisé par Quimperlé Communau-

té 

Stand du Relais, plaquette du Relais et 

celle du CD 29 pour informer sur le mé-

tier. 

De nouveaux candidats. 

Meilleure information sur le métier. 

Diffusion d’une image valorisante du 

métier. 

     Nbr de forum organisés. 

Fréquentation. 

Poursuite du travail engagé avec pôle 

emploi et les autres structures liées à 

l'emploi. 

Participation aux réunions d’information 

destinés aux demandeurs d’emploi. 

     Nbr de réunions. 

Nbr de participants. 

Nbr de futurs candidats souhai-

tant être recontactés. 

Communication sur le métier 

Organisation d'une réunion d'informa-

tion sur le métier d’assistant maternel en 

partenariat avec la PMI. 

Film / teaser sur présentant le métier, 

diffusé sur site QC et en support de réu-

nion. 

Utilisation de différents canaux de diffu-

sion : presse locale, réseaux sociaux. 

     Nbr de réunions. 

Les outils/supports mis en place. 
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Prise de contact avec des centres de 

formation sur les métiers de la petite 

enfance 

Courrier, échanges téléphoniques ou 

entretiens afin de savoir s’ils sont inté-

ressés par une présentation du métier 

d’assistant maternel à leurs élèves. 

Présentation du Relais et de la probléma-

tique de baisse du nombre de profes-

sionnels. 

     Nbr de contacts. 

Nbr d’interventions. 

Sensibilisation des assistants mater-

nels à l’accueil de stagiaire 

Newsletter. 

Diffusion des demandes de stage par 

mail auprès des assistants maternels. 

     Nbr d’articles. 

Nbr de demande de stage re-

layées. 
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ANNEXE : Données relatives aux permanences téléphoniques 

 

 

Données 1 : 

  
 

Données 2 : 
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ANNEXE : Données relatives aux permanences téléphoniques 
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ANNEXE : Données relatives aux activités d’éveil 

 

 
 

 

  

Lecture du graphique : 

Pour chaque créneau horaire proposé, le Relais défini un nombre d’enfants qu’il 

est possible d’accueillir (entre 10 et 14 enfants). Le graphique fait état des 

créneaux qui ont été complets. 

Ainsi en 2018, 80% des créneaux proposés sur Rédéné ont été complets. 

En 2020, aucun des créneaux sur Scaër n’a été complet. 
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ANNEXE : Fiche de poste des animateurs de Quimperlé Communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance 

101 

 



Projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance 

102 

 

ANNEXE : Evolution des naissances entre 2018 et 2020 par commune (Données Quimperlé Communauté) 

 

 2018 2019 2020 Variation 19/20 % variation 19/20 
Nombre de nais-

sances sur 3 ans 

Arzano 17 12 16 4 33,33% 45 

Bannalec 48 51 47 -4 -7,84% 146 

Baye 8 13 14 1 7,69% 35 

Clohars-Carnoët 30 42 32 -10 -23,81% 104 

Guilligomarc'h 11 9 14 5 55,56% 34 

Le Trévoux 18 13 17 4 30,77% 48 

Locunolé 16 13 4 -9 -69,23% 33 

Mellac 36 42 35 -7 -16,67% 113 

Moëlan-sur-Mer 44 28 32 4 14,29% 104 

Querrien 11 11 11 0 0,00% 33 

Quimperlé 101 121 101 -20 -16,53% 323 

Rédéné 21 27 30 3 11,11% 78 

Riec-sur-Bélon 32 46 29 -17 -36,96% 107 

Saint Thurien 10 7 10 3 42,86% 27 

Scaër 45 41 40 -1 -2,44% 126 

Tréméven 21 20 21 1 5,00% 62 

Total 469 496 453 -43 -8,67% 1418 
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ANNEXE : Nombre d’assistants maternels et de places d’accueil par an et par commune 

 

Commune

Assistants 

maternels 

en activité

Nombre de 

place 

d'accueil

pour les 

assistants 

maternels 

en activité

Assistants 

maternels 

en activité

Nombre de 

place 

d'accueil

pour les 

assistants 

maternels 

en activité

Assistants 

maternels 

en activité

Nombre de 

place 

d'accueil

pour les 

assistants 

maternels 

en activité

Assistants 

maternels 

en activité

Nombre de 

place 

d'accueil

pour les 

assistants 

maternels 

en activité

Variation du 

nombre 

d'assistants 

maternels en 

activité

2019/20

Variation du 

nombre de 

places

2019/20

Arzano 7 25 7 26 6 22 6 22 0 0

Guilligomarc’h 2 8 2 8 2 8 2 8 0 0

Rédéné 19 70 19 70 18 66 16 60 -2 -6 

Secteur Est 28 103 28 104 26 96 24 90 -2 -6 

Bannalec 31 109 29 100 24 86 27 101 3 15

Le Trévoux 6 21 6 22 6 23 4 15 -2 -8 

Saint-Thurien 3 12 2 8 2 8 2 8 0 0

Scaër 14 52 15 56 14 53 10 39 -4 -14 

Secteur Nord 54 194 52 186 46 170 43 163 -3 -7 

Baye 9 31 9 33 11 38 10 36 -1 -2 

Clohars-Carnoët 16 53 14 47 14 49 16 58 2 9

Moëlan-sur-Mer 23 84 21 77 24 87 23 85 -1 -2 

Riec-sur-Belon 14 52 14 52 14 53 13 48 -1 -5 

Secteur Sud 62 220 58 209 63 227 62 227 -1 0 

Locunolé 5 17 4 14 4 15 3 12 -1 -3 

Mellac 29 98 27 91 25 86 23 80 -2 -6 

Querrien 11 40 8 31 5 20 4 16 -1 -4 

Quimperlé 72 266 63 235 61 219 60 219 -1 0

Tréméven 16 59 17 63 15 57 13 49 -2 -8 

Secteur Urbain 133 480 119 434 110 397 103 376 -7 -21 

Quimperlé 

Communauté
277 997 257 933 245 890 232 856 -13 -34 

Au 31/12/2017 Au 31/12/2018 Au 31/12/2019 Au 31/12/2020
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